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ITINÉRANCE, JUDICIARISATION ET MESURES ALTERNATIVES 
À L’EMPRISONNEMENT  

MÉTHODOLOGIE 
 

Le présent document dresse un portrait des mesures visant à atténuer les effets de la judiciarisation 

de l’itinérance en matière provinciale, ainsi que dans différentes villes du Québec. Pour dresser un 

portrait le plus complet possible, la CERP s’est penchée sur la situation tant à l’échelle municipale 

qu’à l’échelle provinciale par le biais à la fois de cas de figure, d’analyses, de plans d’action et de 

politiques.  

Afin de remplir ce mandat, la CERP a dressé un bref portrait du phénomène de l’itinérance 

(définitions gouvernementales, particularités autochtones, engagements du Gouvernement du 

Québec, etc.), des approches de certaines équipes policières en itinérance, du programme de travaux 

compensatoires, ainsi que des différentes initiatives visant à proposer des alternatives à 

l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes dans les villes de Montréal, Québec et de Val-

d’Or.  

Pour parvenir à documenter ces aspects, la CERP a puisé à la fois dans la littérature académique 

afin de définir certains concepts, dans la couverture médiatique pour complémenter l’analyse de 

certaines initiatives et dans les documents fournis par les différentes instances sollicitées par la 

CERP par le biais de demandes d’informations. Au total, dix-sept demandes d’informations ont été 

transmises; 

• Deux au ministère de la Sécurité public (Annexe B : DG-0154-A et DG et Annexe F : 

DGP-0129-A) afin de connaître l’inventaire de pratiques policières prometteuses en 

prévention de la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance et de documenter 

les possibilités de réalisation de travaux compensatoires pour des constats d’infractions 

imposés aux personnes autochtones; 

• Deux au Service de police de la Ville de Montréal (Annexe A : DG-0112-A et Annexe C : 

DG-0124-A) afin d’obtenir le guide d’application destiné au personnel du plan stratégique 

en matière de profilage racial et social (2012-2014) et des informations sur l’Équipe 

mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII); 
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• Une à la Sûreté du Québec (Annexe D et E : DG-0185-A) afin d’avoir des informations sur 

le programme l'Équipe mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires 

(EMIPIC); 

• Une à la Ville de Québec (Annexe G : DGP3-0039-ABC) dans le but de documenter, entre 

autres, le programme d’Intervention multisectorielle et les programmes d'accompagnement 

à la cour municipale (IMPAC); 

• Onze demandes ont été acheminées à onze cours municipales ciblées, soit Chibougamau, 

Joliette, La Tuque, MRC des Collines-de-l’Outaouais, Sept-Îles, Shawinigan, Trois-

Rivières, Montréal, Val-d’Or, Senneterre et Québec (Annexe H). 

INTRODUCTION 
 

D’abord, différentes définitions de l’itinérance sont abordées, en partant de la définition du 

gouvernement provincial (1). Celle-ci est alors comparée avec la réalité de l’itinérance autochtone 

afin de prendre connaissance de ses particularités. Par la suite, la judiciarisation de l’itinérance1 est 

examinée. Depuis 2008, le gouvernement du Québec identifie ce phénomène comme étant 

préoccupant et prend des engagements qui ciblent différents services publics (2). Les villes ou 

municipalités peuvent également s’engager activement en ce sens, et l’exemple de la Ville de 

Montréal est décrit (3).  

Certaines politiques et pratiques policières et judiciaires qui visent à atténuer le phénomène sont 

ensuite examinées. Afin de diminuer la judiciarisation en amont, les politiques du ministère de la 

Sécurité publique sont exposées, de pair avec certaines initiatives d’équipes policières 

d’intervention mixtes en itinérance (4). Certaines alternatives et programmes ont été mis en place 

au niveau judiciaire pour atténuer les effets et les impacts de la judiciarisation. D’abord, les deux 

principales alternatives de régularisation offertes à travers le Québec sont exposées, avec une 

emphase sur l’accessibilité et la sécurisation culturelle pour les personnes autochtones qui réalisent 

des travaux compensatoires (5). Finalement, certains programmes d’accompagnement judiciaires 

pour les personnes en situation d’itinérance, notamment ceux de Montréal, de Québec et de Val-

d’Or, sont considérés (6). 

1 La judiciarisation de l’itinérance réfère à la stratégie générale de contrôle de l’utilisation des espaces publics par le droit pénal 
réglementaire par les services de police et subséquemment, par le recours au système judiciaire. Celle-ci se caractérise notamment par 
la remise de constats d’infractions liés à l’occupation de l’espace public et aux activités et stratégies liées à la situation d’itinérance. 
Voir notamment P-060, p.19 et suivants. Le MSP utilise une définition similaire, soit le traitement du phénomène de l’itinérance par le 
recours aux services policiers, aux tribunaux et au système carcéral. Voir Annexe B, p.6. 
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1. La définition gouvernementale de l’itinérance et les spécificités de 
l’itinérance autochtone 

 

Cerner la définition de l’itinérance utilisée par les services publics permet de mettre en relief les 

particularités des formes d’itinérance vécues par les personnes autochtones (1.1). Bien que le 

gouvernement du Québec ait adopté une définition large de l’itinérance « afin de rendre justice à la 

complexité du phénomène par une mise en contexte large et inclusive »2, force est d’admettre que 

celle-ci présente des limites quant aux réalités autochtones. La CERP reçoit en audience M. Jesse 

Thistle afin de discuter de cette question, mais un bref portrait s’impose en introduction. 

D’abord, dans son cadre de référence de 2008 sur l’itinérance au Québec, le gouvernement souligne 

la complexité du phénomène de l’itinérance et l’importance de l’aspect multifactoriel des éléments 

qui déclenchent et perpétuent l’itinérance. La personne en situation d’itinérance est donc celle : 

«  qui n’a pas d’adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, 
avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes 
de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de 
désorganisation sociale et dépourvue de groupe d’appartenance stable »3. 

Ensuite, autant la Politique nationale de lutte à l’itinérance : Ensemble pour éviter la rue et en 

sortir que le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2015 : une traduction opérationnelle 

de la Politique ont adopté la définition suivante de l’itinérance : 

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture 
sociale qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, 
sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son 
incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, 
stables et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de 
facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des 
femmes. » 4 

Comme le soulignait Réseau DIALOG en 2013, bien que les manifestations de la situation 

itinérante chez les Autochtones et les Allochtones affichent de grandes similarités (pauvreté, 

manque de logements, problèmes de consommation, problèmes de santé, détresse psychologique, 

prostitution, etc.), ce qui mène une personne autochtone à ces états, la manière dont elle les exprime 

2 Gouvernement du Québec. (2014). Politique nationale de lutte à l’itinérance : Ensemble pour éviter la rue et en sortir, p.29. Repéré à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/ 
3 Gouvernement du Québec. (2008). L’itinérance au Québec : cadre de référence, p.11. Repéré à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-846-01.pdf 
4 Politique nationale de lutte à l’itinérance, supra note 2, p. 30 et Gouvernement du Québec. (2009). Plan d’action interministériel 
2010-2013 : Pour leur redonner…la dignité, la confiance, un toit, la santé, l’espoir, un avenir, p.6. Repéré à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-846-01.pdf 
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et ce qui peut l’en sortir éventuellement, relève de particularismes culturels, sociaux et historiques5. 

La présente section portera une attention à ces particularités en se basant sur ce que propose la 

littérature. 

Le Aboriginal Standing Committee on Housing and Homelessness présente l’itinérance autochtone 

non pas seulement comme un manque de logement, mais comme un phénomène beaucoup plus 

large, impliquant une rupture entre les individus et leurs relations avec leur milieu tant physique 

que culturel6. À ce sujet, Jesse Thistle ajoutait en 2017 que l’itinérance chez les Autochtones 

«  s’explique mieux comme le résultat d’une colonisation et d’un racisme historiques élaborés et 

continus de la part des colons qui ont déplacé et dépossédé les membres des Premières nations et 

des peuples métis et inuit de leurs systèmes gouvernementaux et légaux, de leurs territoires, de 

leurs histoires, de leur vision du monde, de leurs ancêtres et de leurs contes. »7. Thistle a d’ailleurs 

identifié plus de douze dimensions à l’itinérance autochtone au Canada, démontrant ainsi les causes 

multiples, la complexité et la diversité du phénomène8 : 

1. Itinérance due au déplacement historique; déplacement forcé des populations autochtones de 

leurs territoires traditionnels ayant ainsi un impact sur les activités de subsistance et la transmission 

d’éléments culturels centraux; 

2. Itinérance due à une séparation géographique contemporaine; idem que la précédente, mais 

représente une séparation plus récente; 

3. Itinérance due à une déconnexion spirituelle; la séparation d’un individu ou d’une communauté 

autochtone de son territoire traditionnel, de sa famille, de son identité, de sa langue et de sa 

spiritualité; 

4. Itinérance due à la perturbation mentale et au déséquilibre mental; conséquences de la perte du 

fonctionnement mental sain des peuples autochtones suite aux pressions coloniales visant à les 

exclure de la société dominante; 

5 Réseau DIALOG. (2013). Caractéristiques et particularités de la condition itinérante chez les personnes autochtones: mieux 
comprendre pour mieux agir. Repéré à http://www.reseaudialog.ca/Docs/ConditionItinranteAutochtoneMai2013.pdf  
6 « L’itinérance chez les Autochtones est une condition humaine décrivant le manque de logement stable, permanent et adéquat des 
individus, familles ou communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits, ou le manque de possibilité immédiate, de moyens 
ou de la capacité d’acquérir un tel logement. À la différence de la définition colonialiste commune de l’itinérance, l’itinérance chez les 
Autochtones ne se définit pas par un manque de structures ou de logement, mais se décrit plutôt et se comprend pleinement à travers 
une lentille composite de visions du monde autochtone. Celles-ci incluent des individus, des familles et des communautés séparés de 
leurs relations avec la terre, l’eau, leur région, la famille, leurs semblables, les autres, les animaux, les cultures, les langues et les identités. 
Qui plus est, les Autochtones vivant ces types d’itinérance ne peuvent pas se reconnecter culturellement, spirituellement, 
émotionnellement ou physiquement avec leur identité autochtone ou leurs relations perdues. ». Voir Thistle, J. (2017.) Définition de 
l’itinérance chez les Autochtones au Canada. Toronto: Presse de l’Observatoire canadien sur l’itinérance, p.6. L’Observatoire canadien 
sur l’itinérance utilise cette même définition dans ses publications. Voir Observatoire canadien sur l’itinérance. Une plate-forme en ligne 
se concentrant sur le phénomène de l’itinérance au Canada. Repéré à 
http://www.homelesshub.ca/sites/default/files/COHhomelessdefinitionFR.pdf 
7 Ibid.  
8 Ibid, p.30-42. 
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5. Itinérance due à la désintégration culturelle et à la perte culturelle; s’exprime, entre autres, par 

la perte de la structure familiale et des différentes cultures autochtones; 

6. Itinérance due à la surpopulation; s’exprime principalement par le manque de logements en 

communautés; 

7. Itinérance due à la relocalisation et à la mobilité; déplacements courts ou longs entre 

communautés et villes (recherche d’emplois, accès à des logements, participation à des cérémonies 

spirituelles, visites à la famille ou amis, etc.); 

8. Itinérance due au retour à la maison; les individus autochtones qui après avoir vécu à l’extérieur 

de leur communauté tentent de revenir s’y installermais ont de la difficulté à se trouver un endroit 

où loger à cause d’obstacles administratifs fédéraux, provinciaux, municipaux ou communautaires; 

9. Itinérance due à l’absence d’un endroit où aller; situation découlant d’une absence totale d’accès 

à un hébergement convenable parfois par manque de logement ou par manque d’argent pour s’y 

rendre; 

10. Itinérance due au fait de s’enfuir ou d’échapper à des préjudices; individus quittant leur logis 

ou hébergement provisoire afin d’assurer leur sécurité. Les jeunes, les femmes et les personnes 

LGBTQ2S seraient parmi les plus touchés; 

11. Itinérance due à une crise d’urgence; la lenteur bureaucratique et le manque de volonté des 

institutions provoqueraient une hausse de l’itinérance dans certaines localités suite à des 

catastrophes naturelles; 

12. Itinérance des réfugiés climatiques; changement du mode de vie des personnes dont le milieu 

est impacté par les changements climatiques (chasse, pêche). Ces derniers sont donc plus 

vulnérables à devoir se relocaliser et par conséquent à avoir de la difficulté à se retrouver un logis.  

 

Pour sa part, le Réseau DIALOG mettait en lumière en 2013 quatre types d’itinérances liées 

principalement à l’expression de la situation itinérante pour la population autochtone9 :  

1- L’itinérance littérale : manifestation commune chez les Allochtones et les Autochtones, il s’agit 

de ceux et celles qui doivent dormir dans la rue ou dans les refuges. Elle est la forme la plus visible; 

2- La mouvance circulaire : l’individu est sans cesse en mouvement entre la communauté et la ville. 

Il quitte la communauté pour fuir une situation problématique (violence, pénurie de logements, 

etc.) ou pour chercher de meilleures conditions de vie. Une fois en ville, plusieurs facteurs (absence 

d’emploi ou de logement, violence, racisme, etc.) le forcent à retourner en communauté. Ce 

9 Réseau DIALOG, supra note 5. 
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phénomène peut se répéter constamment et fragilise la durabilité des démarches qu’il aurait pu 

entreprendre tant en communauté qu’en ville10; 

3- Itinérance cachée : présente à la fois en communauté ou en ville, ce type d’itinérance consiste à 

être hébergé chez des amis ou de la famille afin de ne pas se retrouver à la rue; 

4- Itinérance spirituelle : il s’agit d’une rupture entre l’individu et son territoire ancestral, sa culture 

et son identité.  

2. Les engagements du gouvernement du Québec en matière 
d’itinérance, les particularités autochtones et la judiciarisation 

 

Depuis 2008, le gouvernement du Québec a identifié la judiciarisation de l’itinérance comme une 

problématique dans ses orientations gouvernementales, d’abord par un Cadre de référence, puis 

par une Politique nationale et deux Plans d’action interministériels successifs, tout en proposant 

des pistes d’actions pour y répondre. 

En 2008, le gouvernement du Québec publie son Cadre de référence : l’itinérance au Québec11 qui 

brosse un portrait de l’itinérance et de ses différentes facettes au Québec. La présence des 

populations autochtones en situation d’itinérance, surtout constatée dans les centres urbains, y est 

considérée comme un phénomène préoccupant12. La judiciarisation est présentée comme l’un des 

problèmes associés à l’itinérance, tout comme les problèmes de santé mentale, de santé physique 

et de dépendance13.  

En 2009, la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale publie son 

rapport Itinérance : agissons ensemble14. Quant à la judiciarisation des personnes itinérantes, elle 

recommande aux villes de privilégier des méthodes de régulation sociale autres que la 

judiciarisation, notamment par la formation des policiers, la mise en place d’un « registre des 

interventions judiciaires » et le recours à des méthodes alternatives15. Elle recommande aussi au 

gouvernement « d’adopter une politique de radiation des constats d’infraction relatifs à certains 

règlements municipaux et lois québécoises donnés à des personnes itinérantes »16. De façon plus 

10 CSSSPNQL. (2016). Itinérance, Portrait de l’itinérance dans les communautés des Premières Nations au Québec, p.5. Répéré à 
http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/portrait_itin_fra_web.pdf?sfvrsn=2 
11 L’itinérance au Québec : cadre de référence, supra note 3.  
12 Ibid, p.20. 
13 Ibid, p.21. 
14 Assemblée Nationale du Québec. (2009). Itinérance : agissons ensemble. Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux 
sur l’itinérance au Québec. Repéré à http://www.rapsim.org/docs/Rapport%20Commission%20parlementaire%20nov2009.pdf 
15 Ibid, p.23, recommandation No. 2.4. 
16 Ibid, p.23, recommandation No. 2.5. 
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globale, la Commission recommande d’élaborer et d’adopter une politique provinciale en 

itinérance. 

En 2010, un premier Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 est adopté17. Les 

particularités de l’itinérance autochtone y sont soulevées, et différentes actions en matière de 

formation18, de repérage19, de documentation20, d’hébergement d’urgence21 et de coordination de 

l’action gouvernementale22 visent à répondre à ces réalités. Sur la question de la judiciarisation, il 

est reconnu d’emblée qu’elle a l’effet d’ « accentuer les problèmes d’isolement, la perte de réseau 

social, l’exclusion, la vulnérabilité et la fragilité (…) et avoir des impacts importants sur la 

réinsertion en plus d’engendrer des coûts importants au système de justice et de santé »23.  Afin de 

répondre à l’objectif 4.1. de favoriser la cohésion sociale et susciter des alternatives à la 

judiciarisation, les actions prévues visent principalement la formation et l’adaptation des pratiques 

policières24, en plus du renforcement du PAJIC et du PAPSI25.  

Le gouvernement avait mandaté le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dès 2012 

pour amorcer les travaux26 qui ont mené en 2014 à l’adoption de la première Politique nationale 

de lutte à l’itinérance – Ensemble pour éviter la rue et en sortir27. En approfondissant les 

particularités de l’itinérance autochtone, le gouvernement s’engage notamment à « développer des 

mesures spécifiques adaptées à leur réalité » et à « accorder résolument son appui aux initiatives 

prises par les peuples autochtones pour prévenir et contrer l’itinérance chez leurs membres »28. 

Dans le cadre de l’axe 5, la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation, les deux 

orientations choisies sont : 1) combattre les préjugés et favoriser une cohabitation sociale 

harmonieuse et 2) déterminer et favoriser les solutions alternatives à la judiciarisation29. 

17 Plan d’action interministériel 2010-2013, supra note 4.  
18 Ibid, objectif 1.1., action 6: “diffusion d’activités de sensibilisation aux organismes qui oeuvrent auprès des personnes itinerantes au 
regard de la dynamique autochtone”.  
19 Ibid, objectif 1.3., action 26: “maintien du financement des huit Centres d’amitié autochtones du Québec ». 
20 Ibid, objectif 5.1., action 64: « documentation du phénomène de l’itinérance chez les autochtones en milieu urbain ». 
21 Ibid, objectif 3.1., action 35: “consolidation des places en hébergement d’urgence pour hommes, femmes et personnes autochtones » 
et action 36 : « consolidation du nombre de places disponibles en hébergement temporaire pour femmes en difficulté et personnes 
autochtones ». 
22 Ibid, objectif 3.5., action 54: “coordination des projets concernant la problématique de l’itinérance chez les personnes autochtones 
auprès des différents ministères et organismes du gouvernement du Québec » et action 55 : « projet pilote visant l’embauche d’un 
coordonnateur responsable de la mise en place d’un réseau pour la Stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal ». 
23 Ibid, p.40 
24 Ibid, objectif 4.1., actions 58, 59, 61 et 62. 
25 Ibid, objectif 4.1., action 60 : « encourager le déploiement du projet de « procureur désigné » et de « percepteur désigné » ou toutes 
les mesures efficaces pour éviter l’incarcération, en cas de non-paiement d’amendes ». Les procureurs et percepteurs désignés sont en 
fait les embryons de ce que sont ensuite devenus le PAJIC et le PAPSI. 
26 Notons que dans la réalisation de la Politique, un comité consultatif d’experts (communautaire, policier, habitation, réseau public, 
etc.) et une consultation élargie (les 17 et 18 juin 2013 ayant regroupé près de 140 participants) ont été mis en place. 
27 Politique nationale de lutte à l’itinérance, supra note 4. 
28 Ibid, p.27. 
29 Ibid, p.49. 
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S’appuyant sur les principes directeurs établis dans la Politique nationale, le Plan d’action 

interministériel en itinérance 2015-2020 : Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire 

l’itinérance30 engage le MSSS et les dix ministères partenaires dans 31 actions concrètes organisées 

sous 4 axes. L’un de ces axes élabore des actions ciblées spécifiquement pour les premières nations 

et la population inuite, incluant le financement des ressources communautaires31, des mesures en 

matière en santé32, la réalisation d’un portrait de l’itinérance autochtone33 et la coordination des 

actions par le SAA34. Quant à la problématique de la judiciarisation, l’action 18 vise à « favoriser 

les solutions alternatives, multiplier les expériences novatrices et les faire connaître ». Des moyens 

proposés visent l’amélioration des pratiques policières35, le développement de partenariats entre les 

services policiers et les services de santé et services sociaux36 ainsi que la mise en place de mesures 

de rechange judiciaires37.  

Le gouvernement du Québec s’est donc prononcé à de multiples reprises en faveur des alternatives 

à la judiciarisation de l’itinérance, autant au niveau des services policiers, de justice, qu’en matière 

de santé et services sociaux. Les besoins et les réalités particuliers de l’itinérance autochtone sont 

également soulignés. Les prochaines sections documentent comment ces alternatives se sont 

déployées de façon concrète dans le paysage québécois. 

3. L’intervention municipale en matière de profilage social 
 

La remise de constats d’infractions liés à l’occupation de l’espace public et à l’itinérance par les 

policiers est un enjeu préoccupant à Montréal depuis la fin des années 1990. Celui-ci atteindra un 

sommet en 2004, année où le plus de constats d’infractions auront été remis aux personnes en 

situation d’itinérance38. En 2005, la chercheure Céline Bellot et son équipe publient une première 

30 Gouvernement du Québec. (2014). Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020. Repéré à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-846-02W.pdf 
31 Ibid, actions 22 à 24. Par exemple, le soutien financier à la mission globale des Centres d’amitié autochtones, la mise en place de 
centres d’éducation, le financement d’un service de fiducie volontaire, d’un centre de jour pour femmes autochtones, etc. 
32 Ibid, par exemple : actions 22.6 pour faciliter l’obtention des cartes d’assurance maladie, 22.7 pour mettre en place des services 
ambulatoires de santé dans un organisme, 22.11. pour établir des corridors de service nord-sud et augmenter l’offre de services en 
désintoxication et en réadaptation pour la population du Nunavik, etc. 
33 Ibid, action 23.1. 
34 Ibid, action 24.1.  
35 Ibid, action 18.1 : implanter des mesures en matière de pratiques alternatives à la judiciarisation; 18.2 : imposer une approche 
d’intervention communautaire et 18.3 : élaborer des orientations pour guider les interventions policières afin de prévenir le profilage 
social. 
36 Ibid, action 18.4 : mise en œuvre d’ententes locales concernant les trajectoires de services à privilégier et action 18.5 : consolider une 
équipe de proximité et promouvoir de telles équipes. 
37 Ibid, action 18.6 : introduction du concept de mesures de rechanges au Code de procédure pénale et action 18.7 : favoriser les 
programmes d’adaptabilité du système judiciaire. 
38 St-Jacques, B. (2016). Profilage social et judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal – Opération Droits Devant et autres 
consolations!. Reflets, 22(1), p.173-182. Repéré à  https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2016-v22-n1-ref02603/1037167ar/ 
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étude d’envergure pour documenter la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal39. Puis, 

en 2009, la CDPDJ publie un avis sur le profilage social, appuyé par des recommandations pour 

amener des changements en matière de pratiques policières et judiciaires, ainsi qu’en matière de 

modifications des règlements municipaux40.  

De nombreux acteurs ont revendiqué la révision des réglementations municipales qui visent ou 

affectent particulièrement les personnes en situation d’itinérance. Par exemple à Montréal, le 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), la Clinique Droits 

Devant et le Centre de Justice des Premiers Peuples (CJPP) se sont mobilisés en ce sens depuis une 

décennie41. En juin 2017, le CJPP, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et Femmes 

Autochtones du Québec ont acheminé une lettre à l’administration municipale de la Ville de 

Montréal afin de souligner leurs préoccupations quant aux règlements municipaux qui sont 

particulièrement utilisés envers les personnes itinérantes autochtones42. À Québec, la Clinique 

Droit de Cité a également dénoncé la réglementation municipale qui alimente le profilage social43. 

Certaines villes se sont positionnées contre le profilage social et ont mis en place des plans d’action 

en la matière. D’abord, les engagements de la Ville de Montréal en matière de profilage social sont 

examinés (3.1), pour ensuite s’attarder aux engagements du Service de Police de la Ville de 

Montréal (SPVM) (3.2) et à la récente consultation sur le profilage racial et social menée par la 

Ville de Montréal (3.3). Cette section vise à exposer un exemple d’intervention à l’échelle 

municipale face à la problématique de la judiciarisation de l’itinérance. 

3.1. Les plans d’action de la Ville de Montréal 
La Charte montréalaise des droits et responsabilités a été modifiée en 2011 par l’ajout de l’article 

16 i) visant à « combattre la discrimination, le profilage racial, le profilage social »44. Cet 

engagement s’est ensuite cristallisé en différents objectifs dans les trois plans d’action successifs 

de la Ville.  

39 Bellot, C., Raffestin, I., Royer, M. N. et Noël, V. (2005). Judiciarisation et criminalisation des populations itinérantes à Montréal, 
Rapport de recherche pour le Secrétariat National des Sans-abri. Repéré à https://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-
recherche/bellot-et-al-judiciarisation-2005.pdf 
40 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2009). La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : 
un profilage social. Repéré à http://www.cdpdj.qc.ca/publications/itinerance_avis.pdf 
41 RAPSIM. Opération Droits Devant. Repéré à http://www.rapsim.org/129/OperationeDroitseDevant.montreal; Clinique Droits 
Devant. Historique, mission et philosophie. Repéré à http://www.cliniquedroitsdevant.org/wordpress/index.php/mission/; Centre de 
Justice des Premiers Peuples. Services. Repéré à http://justicemontreal.ca/services/ 
42 Voir les pièces déjà déposées en audience à la CERP, P-226 et P-227. 
43 Clinique Droit de cité. (Juillet 2017). Favoriser le bien-être et l’accès à la justice des personnes marginalisées. Repéré à 
http://www.cliniquedroitdecite.org/wp-content/uploads/2016/03/Clinique-Droit-de-cit%C3%A9-Favoriser-le-bien-%C3%AAtre-et-
lacc%C3%A8s-%C3%A0-la-justice-des-personnes-marginalis%C3%A9es.pdf 
44 Charte montréalaise des droits et responsabilités, article 16i).  
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Dans son premier Plan d’action ciblée en itinérance Agir résolument pour contrer l’itinérance en 

201045, la Ville de Montréal déclare que « tous s’entendent pour dire que la judiciarisation et 

l’emprisonnement des personnes en situation d’itinérance ne constituent pas des solutions 

souhaitables au phénomène de l’itinérance ». Elle souligne l’importance des alternatives à 

l’emprisonnement telles que le PAJIC, le PAJSM et le programme de travaux compensatoires46. 

La Ville s’engageait par ailleurs à améliorer les outils d’intervention des patrouilleurs et à 

consolider l’équipe EMRII par l’ajout de quatre postes policiers dans l’optique de diminuer le 

recours à la judiciarisation47. Finalement, reconnaissant les particularités de l’itinérance autochtone 

à Montréal, la Ville s’est engagée à « élaborer un plan d’action pour les membres des communautés 

des Premières Nations et Inuites en situation d’itinérance »48. 

Dans son deuxième plan d’action en 2014 Parce que la rue est une impasse49, les « problèmes de 

partage de l’espace urbain » forment l’un des quatre principes directeurs de l’action de la Ville. 

Reconnaissant l’apport des programmes PAJIC, PAJ-SM et de travaux compensatoires, la Ville 

s’est engagée à « renforcer les programmes qui constituent des alternatives à la judiciarisation »50. 

Pour soutenir les membres des premières Nations et des Inuits, la Ville s’est engagée à contribuer 

au travail du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, ainsi 

qu’au projet du square Cabot51. C’est par ailleurs dans ce plan d’action qu’un poste de protecteur 

des personnes itinérantes a été créé. Deux de ses quatre objectifs sont ici pertinents : « appuyer les 

mesures adoptées pour diminuer les risques de profilage racial et social » et « favoriser l’analyse et 

l’observation du phénomène du profilage racial et social »52.  

La Ville a publié en mars 2018 son Bilan du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-201753. 

Elle y souligne qu’un million de dollars de plus par année ont été investis depuis 2014 en appui à 

ces mesures54. Dans l’objectif de soutenir les membres des Premières Nations et les Inuits, le Bilan 

annonce avoir financé une dizaine de projets spécifiquement adressés aux Autochtones, incluant : 

la création d’un poste d’agent pivot aux affaires autochtones, la consolidation d’un comité de vigie 

autochtone, ainsi que la formation d’une trentaine d’employés municipaux et de 1385 policiers sur 

45 Ville de Montréal (2010). Plan d’action ciblé en itinérance : l’itinérance à Montréal : agir résolument pour contrer l’itinérance. 
Repéré à http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P66/4i2.pdf  
46 Ibid, p.15 
47 Ibid, p.13 
48 Ibid, p.11 
49 Ville de Montréal. (2014). Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 : Parce que la rue est une impasse. Repéré à 
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/plan_action_itinerance_v3.pdf 
50 Ibid, p.11 
51 Ibid, p.14 
52 Ibid, p.11 
53 Ville de Montréal. (2018). Bilan du Plan d’action montréalais en itinérance 2014-2017 : Parce que la rue est une impasse. Repéré à 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/d_social_fr/media/documents/bilan_plan_action_201_2017.pdf 
54 Ibid, p.3 
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les réalités autochtones55. En matière de judiciarisation, la Ville souligne la consolidation des 

programmes sociaux de la cour municipale (PAJIC, PAJSM et PAJTO), ainsi que le soutien 

financier à la Clinique Droits Devant et à « la mise en place du Centre de justice des Premiers 

Peuples de Montréal, un projet pilote d’accompagnement adapté culturellement aux personnes 

autochtones »56. Le dénombrement des personnes itinérantes mené en mars 2015 a par ailleurs 

permis d’avoir un portrait plus précis du phénomène de l’itinérance autochtone. La Ville note que 

ces personnes : 

« sont surreprésentées au sein de la population itinérante. Elles sont aussi plus nombreuses 

dans des lieux extérieurs et moins présentes dans les refuges et les logements transitoires. 

Elles utilisent plus souvent les centres de jour et l’urgence où elles sont hospitalisées pour 

des raisons de santé physique. Elles ont également plus de contacts avec la police et les 

travailleurs de rue. »57 

La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé le 7 mars 2018 le troisième Plan 

d’action en itinérance 2018-2020 Parce que la rue a différents visages58, associé à un budget 

triennal de 7,8 millions59. La Ville a identifié comme septième objectif la prévention de la 

judiciarisation et l’accessibilité à la justice. Comme première action, elle propose l’« analyse de la 

réglementation actuelle à potentiel discriminatoire et l’examen des pratiques d’émission des 

constats d’infraction »60. Puis, comme deuxième action, le renforcement des programmes de 

déjudiciarisation des personnes en situation d’itinérance à la cour municipale, soit le PAJIC et le 

PAJTO61. En matière d’interventions policières, la Ville vise à mettre en place des agents en 

itinérance dans tous les postes de quartiers de la ville et dans l’unité du métro62, ainsi qu’offrir des 

formations sur l’itinérance et sur les besoins des Premières nations et Inuits aux employés 

municipaux63.  

3.2. Le plan stratégique du SPVM contre le profilage racial et social 
 

55 Ibid, p.16 
56 Ibid, p.11 
57 Ibid, p.15 
58 Ville de Montréal. (2018). Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 : Parce que la rue a différents visages. Repéré à 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ITIN%C9RANCE_HR_0.PDF 
59 Ville de Montréal. (2018). Dévoilement du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 : Parce que la rue a différents visages. 
Repéré à http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29730 
60 Ibid, p.33 
61 Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 : supra note 58, p.33 
62 Ibid, p.26 
63 Ibid, p.28 
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Les politiques et stratégies du SPVM en matière de profilage ont d’abord été  formulées en matière 

de profilage racial, puis en matière de profilage social. La judiciarisation des personnes itinérantes 

pouvant être considérée comme à l’intersection des profilages racial et social64, il convient de 

s’attarder aux deux types de profilage.  

En matière de politiques et de plans stratégiques, on peut remonter jusqu’en 200465, où le SPVM a 

adopté dans sa Politique d’intervention : le profilage racial et illicite une « position ferme contre 

toute pratique de profilage racial et illicite»66. Il n’y avait toutefois pas de moyens prévus pour 

atteindre cet objectif. Puis, en 2006, un module profilage racial est mis en place sous la Section des 

stratégies d’actions avec la communauté du SPVM, dans le but de développer une stratégie d’action 

et d’en surveiller la réalisation67.  

Cette Stratégie d’action sur le développement des compétences culturelles68 fut adoptée en 2008. 

Le SPVM y mise notamment sur des objectifs de formation, de recrutement de candidats issus des 

communautés culturelles et de surveillance des comportements policiers. Celle-ci a pris fin en 2010. 

Parmi les retombées concrètes de cette Stratégie, la tenue de sessions de formation et le 

développement de capsules vidéo en matière de profilage racial sont mentionnés.  

Peu à peu, le phénomène du profilage social a également été reconnu au côté du profilage racial. 

En 2011, la politique interne du SPVM de Relations avec les citoyens a « interdit toute pratique de 

profilage racial et social, tout en permettant aux policiers d’avoir recours au profilage criminel »69 

et a spécifié que ceci doit encadrer les stratégies, tactiques, politiques opérationnelles et règlements 

du SPVM. 

Adopté en 2012, le Plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014) : Des 

valeurs partagées, un intérêt mutuel70 prévoit de nombreuses mesures pour lutter contre ces formes 

de discrimination au sein des actions policières. Ses trois défis principaux sont : 1) favoriser les 

comportements éthiques et non discriminatoires; 2) maintenir la confiance et le respect de la 

communauté et 3) agir sur les comportements inappropriés. Toutefois, les particularités et les 

64 Comme il est mentionné notamment dans P-206. 
65 Notons qu’auparavant, la Ville avait notamment adopté en 1989 la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale.  
66 Service de police de la Ville de Montréal. (2006). Politique d’intervention : Le profilage racial et illicite. Repéré à 
https://spvm.qc.ca/upload/sections/poitique_profilage_racial_illicite_2006_01_24.pdf  
67 Service de police de la Ville de Montréal. (2008). L’intervention policière dans une société en changement : Stratégie d’action sur le 
développement des compétences interculturelles, p.1. Repéré à https://spvm.qc.ca/upload/documentations/plan_action_rel_inter.pdf, 
p.11 
68 Ibid. 
69 Service de police de la Ville de Montréal. (2001). Politique : Relations avec les citoyens, p.1. Repéré à 
https://spvm.qc.ca/upload/Grands%20dossiers/Profilage/Politique_interne.pdf 
70 Service de police de la Ville de Montréal. (2012). Plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014) : Des valeurs 
partagées, un intérêt mutuel. Repéré à https://spvm.qc.ca/upload/documentations/plan_strategique_lorez.pdf 
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besoins spécifiques des Autochtones ne sont pas mentionnés71. Par ailleurs, bien que le Plan 

comprenne de nombreux objectifs et actions en lien avec la formation, le rapprochement avec les 

communautés et la détection en amont des comportements policiers inappropriés, les mesures 

prévues ne portent précisément sur la judiciarisation de l’itinérance. 

Le SPVM a produit un guide d’application destiné à son personnel afin de présenter chaque 

indicateur et objectif, de façon à rendre les orientations du Plan stratégique plus concrètes (Annexe 

A). On peut notamment y lire « que tous les citoyens doivent être traités avec respect et égalité, ce 

qui veut dire mettre l’accent sur le comportement reproché et non pas sur l’origine ethnique ou la 

condition sociale (notamment la situation d’itinérance)»72.  

Quelques années plus tard, le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes (RAPSIM) déplorait 

le manque de transparence sur les mesures réellement mises en place, la persistance de l’impunité 

policière en matière de profilage racial et social, ainsi que l’accent mis sur le rapprochement avec 

les communautés culturelles au détriment de la population itinérante73. 

En juin 2015, une équipe de chercheurs a mené pour le compte du SPVM une évaluation de la mise 

en œuvre du plan stratégique. Les chercheurs concluent que seulement le tiers des mesures et des 

moyens suggérés dans le plan stratégique ont été formellement implantés74. Leur analyse ne leur 

« permet pas de conclure à une modification substantielle du comportement policier vis-à-vis les 

notions de profilage racial, social et criminel »75.  

3.3. La consultation municipale sur le profilage racial et social  
 

En mai 2017, la Ville de Montréal a amorcé un processus de consultation publique sur le profilage 

racial et social, afin de faire un bilan des actions posées par les services municipaux, incluant le 

SPVM. Le mandat de réaliser cette consultation a été confié à deux commissions permanentes du 

conseil d’agglomération de Montréal, soit la Commission de la sécurité publique et la Commission 

sur le développement social et la diversité montréalaise. En préparation à la consultation, la Ville a 

présenté son Bilan général des actions de l’agglomération de Montréal pour lutter contre le 

71 Une seule mention du mot Autochtone se retrouve dans le Plan stratégique, soit pour mentionner que 0,37% du personnel policier est 
autochtone. Ibid, p.31. 
72 Annexe A, p.4 
73 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. (2016). Profilage social : 4e portrait de la situation dans l’espace 
public montréalais, p.14. Repéré à : http://www.rapsim.org/docs/Portrait%20PROFILAGE%20SOCIAL_f%C3%A9v2016.pdf 
74 Lashley et all. (2015). Évaluation du plan stratégique en matière de profilage et social (2012-2014), p.30. Repéré à: 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOC_RAPPORT_2015.
PDF 
75 Ibid, p.39 
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profilage racial et le profilage social 2012-201676. Il y est notamment souligné l’apport des équipes 

mixtes comme l’EMRII et la contribution de la cour municipale à la consolidation des mesures 

alternatives à la judiciarisation par les programmes en itinérance, en santé mentale ou en 

toxicomanie77. Le SPVM souligne la mise en place de programmes de formation sur le profilage 

pour les nouvelles recrues, la réalisation de 67 séances de sensibilisation sur les réalités 

montréalaises et le profilage auprès des Autochtones, ainsi que douze séances de formation des 

nouveaux cadres sur le profilage racial et social78. 

Deux journées de consultation ont permis à de nombreux organismes communautaires et 

institutions publiques d’être entendues. Une trentaine de mémoires ont été étudiés79. Puis, les 

recommandations adoptées par les deux Commissions ont été publiées le 12 septembre 201780. 

31 recommandations ont été adoptées sous cinq thématiques : 

1- Reconnaître la persistance des comportements de profilages social et racial au sein de 

l’administration publique montréalaise; 

2- Mesurer l’ampleur de la problématique des profilages social et racial; 

3- Prévenir les comportements de profilages social et racial; 

4- Faciliter la dénonciation des comportements problématiques; 

5- Viser la réconciliation et le rétablissement de la confiance et du respect des Montréalais et 

Montréalaises à l’égard des institutions municipales. 

Parmi ces 31 recommandations, certaines sont particulièrement pertinentes quant aux pratiques de 

judiciarisation de l’itinérance, notamment :  

- La « révision de toutes les dispositions réglementaires et directives du SPVM et de la STM 

afin d’identifier si leur application concrète a pour effet d’induire des comportements de 

profilage » avec le soutien de la CDPDJ81; 

- Le développement de formations obligatoires en continu pour améliorer les connaissances 

des policiers notamment sur les réalités des personnes itinérantes82; 

76 Ville de Montréal (2017). Bilan général des actions de l’agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial et le 
profilage social 2012-2016. Repéré à  
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_201705
19.PDF 
77 Ceci se réfère respectivement au PAJIC, au PAJ-SM et au PAJTO. Voir Ibid, p.14  
78 Ibid, p.36 
79 P-216, déposé en preuve dans le cadre de la CERP, annexe 4 : seuls deux organismes autochtones ont présenté des mémoires qui ne 
sont publics, soit le Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal et le Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal. 
80 Ibid. 
81 Ibid, recommandation R-7 et R-8. 
82 Ibid, recommandation R-19. 
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- L’extension des initiatives telles que l’EMRII où les besoins se font sentir83; 

- Exiger un rapport annuel de mise en œuvre du Plan stratégique en matière de profilage 

social et racial du SPVM en séance publique84. 

Le 21 mars 2018, le Comité exécutif de la Ville de Montréal adoptait unanimement les 31 

recommandations présentées par les deux Commissions et mandatait différents organes municipaux 

pour les mettre en œuvre85. Le Comité s’engageait notamment à « produire une déclaration de 

Montréal contre les profilages racial et social en mandatant le Service de la diversité sociale et des 

sports (SDSS) à cet effet »86.  

Certains commentaires du Comité exécutif méritent d’être mentionnés dans le présent contexte : 

- Quant à la révision des dispositions réglementaires et des directives du SPVM et de la 

STM, le comité exécutif mandate la direction générale de la Ville pour amorcer cette 

analyse, tout en soulignant que la STM a déjà créé un comité ad hoc pour s’atteler à la 

révision de ses règlements87. Autant le Service des affaires juridiques de la Ville que la 

CDPDJ seraient impliqués dans ce processus; 

- Le comité exécutif souligne plusieurs engagements du SPVM à l’égard des formations, 

notamment une formation sur les profilages racial et social lors de la semaine d’intégration 

des nouveaux agents, une séance de sensibilisation aux étudiants en technique policière, 

ainsi qu’une séance spécifique à chaque PDQ, ainsi qu’une séance de sensibilisation en 

itinérance aux agents de première ligne. Un engagement spécifique du SPVM doit ici être 

souligné : « des séances de sensibilisation du personnel policier sur les réalités 

montréalaises et le profilage auprès des autochtones seront offertes »88. 

Le 19 mars 2018, la Ville annonçait également la création de la Table sur la diversité, l’inclusion 

et la lutte contre les discriminations. La Table a quatre mandats, dont l’un d’eux est la « mise en 

83 Ibid, recommandation R-23. 
84 Ibid, recommandation R-30. 
85 Comité exécutif de la Ville de Montréal. (2018). Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise et de la Commission sur la sécurité publique à la suite de l’examen public sur le Bilan des actions de 
l’agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial et le profilage social 2012-2016. Repéré à 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/REPONSECE_20180321
.PDF. Voir également la Résolution en ce sens déjà déposée en ce sens à la CERP, soit P-681. 
86 Ibid, p.1 
87 Ibid, p.3 
88 Ibid, p.6 
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place des recommandations de la Commission conjointe sur le profilage racial et social »89. Deux 

des quinze membres nommés au sein de cette Table sont autochtones90 

Le SPVM a par ailleurs avisé la CERP que le deuxième Plan stratégique du SPVM en matière de 

profilage racial et social 2018-2021 serait sous peu rendu public. Le SPVM prépare également le 

Plan directeur 2018-2021 concernant les interventions policières aux frontières de problématiques 

sociales91.  

4. Les équipes policières d’intervention mixtes et la judiciarisation en amont  
 

D’abord, les orientations stratégiques du ministère de la Sécurité publique (MSP) en 

matière de judiciarisation de l’itinérance, ainsi que le développement d’un Inventaire de 

pratiques policières prometteuses, sont examinées (4.1.). Trois modèles américains 

d’intervention policière sont présentés (4.2) afin d’introduire les deux modèles 

d’intervention mixte en itinérance existants au Québec, soit l’EMRII (4.3) et l’EMIPIC 

(4.4).  

 
4.1. Les pratiques policières prometteuses en matière d’itinérance selon le 
ministère de la Sécurité publique 

 

La politique ministérielle du MSP, Vers une police plus communautaire92, publiée en 2000, 

est le résultat d’une consultation ayant eu lieu entre de nombreux partenaires des milieux 

municipaux, policiers et communautaires afin de définir les enjeux en matière de police 

communautaire. Cette consultation souleva la nécessité de moderniser et de réorganiser les 

services policiers du Québec sur une base communautaire.  

Cette politique repose sur les quatre principes à la base de la police communautaire, qui se 

doivent d’être complémentaires : 

1- un rapprochement des services policiers et des citoyens; 

89 Ville de Montréal. (2018). Création de la Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations : Nomination de 15 
experts pour la mise en place d’actions visant à rendre la Ville de Montréal plus représentative de la diversité montréalaise. Repéré à  
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29791 
90 Marie-Ève Bordeleau et Odile Joannette. Ibid. 
91 Voir PD-0001, preuve documentaire déposée en audience. 
92 Ministère de la Sécurité publique. (2000). Politique ministérielle : vers une police plus communautaire. Repéré à 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/politique_police_communautaire/politique_police_
communautaire.pdf 
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2- la création d’un partenariat réel avec les représentants des organismes du milieu et 

les institutions locales; 

3- une intervention policière modernisée, orientée vers la résolution de problème 

plutôt qu’une approche purement réactive;  

4- le renforcement des actions préventives afin d’apporter des solutions aux sources 

mêmes des problèmes de criminalité et de délinquance93.  

Le Ministère s’attendait à ce que les corps policiers prennent les mesures nécessaires pour 

intégrer ces principes. À titre d’exemple, pour ce qui touche la mise en oeuvre de 

l’approche de résolution de problème, il est attendu des corps policiers qu’ils élaborent, 

entre autres, « des diagnostics locaux ou régionaux de sécurité, de manière à dépister les 

problèmes récurrents de criminalité et de délinquance sur le territoire et à leur apporter des 

solutions durables »94. 

Par ailleurs, dans son plan stratégique 2012-2016, le MSP annonce l’objectif d’« assurer 

une prestation de services adaptés aux réalités des personnes vulnérables »95. Ce plan 

stratégique a été étendu à l’année 2017 également.  Les personnes itinérantes sont 

considérées comme l’un des groupes de personnes dites vulnérables.  

Depuis 2012, le MSP documente les réalisations accomplies sous cet objectif dans ses 

rapports annuels. Notamment, des formations ont été données à l’École Nationale de Police 

du Québec aux nouveaux agents des services correctionnels sur les réalités des personnes 

en situation d’itinérance, et ce, depuis 2012. Par ailleurs, un guide de formation ainsi 

qu’une vidéo ont été réalisés entre 2013 et 201696. 

Parallèlement, le MSP travaille depuis 2012 afin de publier un Inventaire de pratiques 

policières prometteuses en prévention de la judiciarisation des personnes en situation 

d’itinérance (Annexe B). Cet inventaire a été réalisé avec différents partenaires de la 

communauté universitaire, des services policiers et d’organismes communautaires. Il a été 

93 Ibid  
94 Ibid, p.28 
95 Ministère de la Sécurité publique. (2013). Plan stratégique 2012-2016, Objectif 2.1.1. sous l’orientation 2 : « Favoriser la prévention 
et l’utilisation de pratiques adéquates et adaptées aux risques émergents ». Repéré à 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/plan_strategique/plan_strategique_2012-2016.pdf 
96 Ministère de la Sécurité publique. (2017). Rapport annuel de gestion 2016-2017. Résultats sous l’objectif 2.1.1. Répéré à 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/publications-et-statistiques/rapports-annuels/2016-2017/en-ligne.html 
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publié et distribué aux corps de police très récemment à la suite de la demande 

d’information de la CERP. 

Après avoir défini l’itinérance et ses causes, le MSP énonce sa vision du travail policier en 

matière de judiciarisation. La judiciarisation des délits est « une fonction intrinsèque du 

travail policier » et un « fondement incontournable » du système de justice. L’Inventaire 

« ne cherche pas à dissuader les policiers d’en faire usage », mais vise plutôt à les 

sensibiliser « aux limites de la réponse judiciaire comme mode de résolution des problèmes 

sociaux » et à suggérer « aux services de police de diversifier leurs options d’intervention 

et les recours dont ils disposent »97. 

Le MSP présente onze « pratiques policières les plus susceptibles d’agir sur les facteurs 

qui prédisposent à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance et qui favorisent 

l’application de solutions alternatives au processus judiciaire »98 et détaille les effets 

escomptés sur le processus de judiciarisation: 

1- L’approche de résolution de problèmes consiste en l’identification des dynamiques 

et causes sous-jacentes aux problèmes de sécurité et de criminalité récurrente pour 

réaliser des actions pour y apporter des solutions en partenariat avec la communauté 

en itinérance; 

2- La mise en place de directives pour encadrer les actions des policiers dans leurs 

contacts avec les populations itinérantes, accompagnées de formation, supervision, 

etc.; 

3- La mise en place d’un Plan d’action incluant un portrait de l’itinérance, ainsi que 

des objectifs et moyens à atteindre; 

4- La collecte et l’analyse ponctuelle de données sur les interventions réalisées auprès 

des personnes en situation d’itinérance; 

5- Le développement d’ententes de collaboration avec les partenaires de la 

communauté pour assurer la cohérence, la continuité et la complémentarité des 

services; 

97 Annexe B, p.6 
98 Annexe B, p.13 
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6- La participation du service de police à une démarche de revitalisation urbaine 

intégrée avec tous les acteurs du milieu pour réaliser un diagnostic du milieu à 

revitaliser, un plan de revitalisation et la façon de le mettre en œuvre; 

7- La réalisation de formations policières en itinérance, en santé mentale et en 

dépendance; 

8- La mise en place d’un policier spécialisé en intervention lors de situation de crise, 

qui fait un travail de patrouille normale, mais qui peut être sollicité pour certains 

appels d’urgence, désamorcer les crises et favoriser la prise en charge; 

9- La mise en place d’une équipe d’intervention en santé mentale composée de 

policiers et de professionnels de la santé et des services sociaux qui peuvent 

intervenir en soutien aux patrouilleurs ou directement durant les situations de crise; 

10- La mise en place d’une équipe d’intervention en itinérance composée de policiers 

et de professionnels qui agissent en deuxième ligne auprès des personnes qui font 

l’objet d’interventions policières à répétition; 

11- L’embauche d’un intervenant social par le service de police afin d’assister les 

policiers lors des interventions de crise, de référer les personnes aux ressources et 

d’offrir du support99. 

L’inventaire du MSP conclut que « l’élaboration de solutions de rechange à la 

judiciarisation doit en ce sens être une responsabilité partagée »100. Notamment, les 

politiques et services en matière de logement, de santé, de services sociaux, d’assistance 

sociale, de réinsertion à l’emploi, ainsi que les règlements municipaux qui régissent 

l’espace public doivent être examinés. 

4.2. Certains modèles américains de partenariats entre services policiers, de santé 
et sociaux 

 

C’est aux États-Unis que sont retracées les premières initiatives de partenariats entre les 

services policiers et les intervenants de la santé et des services sociaux pour répondre aux 

réalités des personnes en situation d’itinérance et les orienter vers les services plutôt que 

99 Annexe B, p.21 et précédentes 
100 Annexe B, p.22 
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vers le système de justice101. Selon Roch et Rose, trois modèles différents peuvent être 

distingués102 :  

1- Les policiers spécialisés; 

2- Les patrouilles mixtes en intervention de crise; 

3- Les équipes mixtes en gestion de cas.  

Ces trois modèles recoupent respectivement les pratiques 8, 9 et 10 de l’inventaire du MSP. 

Le premier modèle, celui des policiers spécialisés, est le plus connu. Il a été développé à 

Memphis en 1987 par le Crisis Intervention Teams (CIT)103. Des officiers de police sont 

formés aux techniques d’intervention en cas de situation de crise et sont sensibilisés aux 

enjeux de santé mentale. Étant orientées vers « la recherche d’alternatives à l’arrestation et 

à l’incarcération », ces équipes interviennent fréquemment auprès des personnes 

itinérantes. Le partenariat avec les services de santé ou sociaux est alors ponctuel pour 

répondre aux besoins immédiats des personnes104. 

Le deuxième modèle de patrouille mixte en intervention de crise réunit des policiers et des 

intervenants cliniciens pour évaluer les situations et orienter les personnes vers les 

ressources adéquates. L’équipe SMART, lancée en 1993 à Los Angeles, est souvent citée 

comme la première initiative de la sorte105. Son intervention en est une d’évaluation initiale 

et de référence, et non de suivis de cas. 

Le troisième modèle, celui des équipes mixtes en gestion de cas, peut s’illustrer par les 

pratiques du Homeless outreach team (HOT) de San Diego, une équipe mobile qui 

intervient en deuxième ligne créée en 2001106. Ces équipes sont composées d’un officier 

de police, d’un clinicien en santé mentale et d’un travailleur social. L’équipe peut 

s’impliquer dans le suivi de cas de personnes à la rue de manière chronique et dans 

101 Rose, M-C., Baillargeau, E., Hurtubise, R. et McAll, C. (2012). Nouvelles pratiques de collaboration entre policiers et intervenants 
sociaux et de la santé dans l’intervention en itinérance à Montréal. Centre de recherche sur les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté (CRÉMIS), p.55. Repéré à https://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-
recherche/synthese_du_rapport_de_recherche_emrii.pdf 
102 Ibid, p.55 
103 Baillergeau, E. (2012). Nouvelles pratiques de collaboration entre policiers et intervenants de la santé et des services sociaux dans 
l’intervention en itinérance à Montréal. p.4. Repéré à http://www.cremis.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/revue-de-la-
litterature-equipes-mixtes-baillergeau-2012.pdf 
104 Ibid, p.4 
105 Ibid, p.5 
106 Supra note 101, p.55 
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l’accompagnement de ces personnes vers les ressources d’aide, au sein du système 

judiciaire ou auprès des ressources en santé mentale ou en dépendance107. 

 

4.3. L’EMRII à Montréal 
 

L’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance (EMRII) du SPVM existe 

depuis 2009. Elle est une mise en œuvre terrain de la 10e pratique recommandée par le 

MSP et par le troisième modèle de pratiques policières identifiées par Roch et Rose. 

L’approche de l’EMRII en est une de « résolution de problèmes afin de réduire la 

congestion par les interventions à répétition mettant en cause des personnes en situation 

d’itinérance ». 

À la demande de la CERP, la Section de la prévention et de la sécurité urbaine du SPVM 

a soumis en date du 23 mars 2018 un document intitulé Présentation de l’EMRII  (Annexe 

C). Celle-ci sera complétée par une présentation en audience le 22 août 2018 par l’agent 

d’intervention en itinérance de l’équipe EMRII, Laurent Dyke. Cette section en présente 

un court résumé, pour ensuite mettre en relief cette présentation avec un rapport sur les 

activités d’EMRII produit par le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales 

et les discriminations (CREMIS). 

Selon la Présentation de l’EMRII, le SPVM est appelé à intervenir en moyenne 40 fois par 

jour auprès des personnes en situation d’itinérance. Les échantillonnages d’intervention du 

SPVM révèlent que plus de 90% des cas se concluent informellement, par un transport à 

l’urgence ou vers les ressources communautaires, moins de 10% menant à une mesure 

restrictive d’arrestation ou de remise de constat d’infraction108. 

L’équipe de l’EMRII est composée de onze personnes : six policiers du SPVM (dont l’un 

est Autochtone), un superviseur et quatre intervenants de santé du CIUSS du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal. Cette équipe agit en deuxième ligne, c’est-à-dire qu’elle entreprend 

des suivis à long terme pour réduire les interventions policières auprès des personnes et 

pour améliorer sa qualité de vie. L’équipe entreprend un suivi intensif pour une moyenne 

107 Supra note 103, p.6 
108 Annexe C, p.2 
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de 30 nouveaux cas par année, et peut accompagner les personnes dans les démarches de 

santé, d’obtention de papiers d’identité, de logement, ou judiciaires. Depuis 2009, il y a eu 

209 suivis intensifs, dont dix personnes autochtones109. La lourdeur des cas et la complexité 

des suivis et des arrimages sont soulignées dans la présentation. 

Le SPVM relève également l’existence de deux équipes qui ne s’adressent pas uniquement 

aux personnes en situation d’itinérance. L’équipe de soutien aux urgences psychosociales 

(ESUP) existe depuis 2012 et vise à « soutenir le travail policier lors d’intervention 

impliquant des personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé afin de faciliter l’accès 

de ces personnes à des services adaptés, que ce soit au niveau de la justice, de la santé ou 

du soutien dans la communauté »110. Cinq policiers, ainsi que deux criminologues et deux 

agents de relations humaines, forment l’équipe de l’ESUP. Chaque patrouille en véhicule 

est formée d’un policer et d’un intervenant. Celle-ci a réalisé en moyenne 1900 

interventions par année, et soutient les autres policiers lors d’interventions impliquant des 

personnes en crise111.  

Les patrouilleurs RIC (réponses en intervention de crise) sont des agents volontaires qui 

ont suivi une « formation de 5 jours portant sur l’intervention policière auprès des 

personnes en crise mentalement perturbées »112. Ils peuvent ainsi répondre à des appels 

d’urgence dans ces situations, et soutenir et conseiller les autres policiers en termes de 

bonnes pratiques113. 259 policiers ont été formés à cette fin depuis 2013 et 183 d’entre eux 

sont actifs en 2018114. 

Cette présentation peut être mise en perspective avec le rapport sur les pratiques de 

l’EMRII déposé par le CRÉMIS en novembre 2012 à l’Agence de santé et des services 

sociaux et au Service de police de la Ville de Montréal115.  

Sur l’enjeu de la judiciarisation, les chercheurs observent que les policiers EMRII ont un 

rôle distinct des patrouilleurs du SPVM : « ils ne procèdent pas à des arrestations, remises 

109 Ibid, p.3 
110 Ibid, p.6 
111 Ibid, p.6 
112 Ibid, p.7 
113 Ibid, p.7 
114 P-218, p.11. 
115 Supra, note 101  
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de constats d’infractions ou autre travail de nature répressive »116. Bien que l’équipe n’ait 

pas le mandat de déjudiciariser les personnes desservies, leur approche est plutôt une 

« recherche de meilleures pratiques policières, contextualisées en regard du profil des 

personnes et de la complexité de leur situation »117. Ainsi, « l’équipe tente différentes 

avenues avant de miser sur la judiciarisation »118, incluant des pratiques de prévention, de 

réduction des méfaits et d’accompagnement dans des démarches. 

L’équipe de chercheurs s’est penchée sur les perceptions des retombées du travail de 

l’EMRII autant des personnes aidées que des professionnels qui composent l’équipe. Les 

usagers de l’EMRII rencontrés par l’équipe en ont généralement une expérience positive 

et respectueuse, qui est rarement perçue comme intrusive, bien que dans certains cas les 

personnes ne distinguent pas l’action précise de l’EMRII face à d’autres services reçus119. 

Les professionnels de l’équipe soulignent quant à eux la collaboration innovante entre deux 

univers d’interventions, policier et santé et services sociaux, par le développement d’un 

fonctionnement, d’une identité et d’un langage communs120. Ils sentent notamment 

contribuer à la création de liens significatifs avec les personnes et à la réinsertion sociale 

des personnes, améliorer l’accessibilité aux services sociaux et santé, ainsi qu’à amener 

des changements de pratiques chez les policiers en général121. 

Des chercheurs de cette même équipe ont ensuite publié en 2016 un article intitulé L’action 

intersectorielle clinique : l’expérience d’EMRII, une équipe mixte pour les personnes en 

situation d’itinérance122. Bien que l’EMRII constitue une collaboration utile et innovante 

entre deux institutions que sont le réseau de la santé et des services sociaux et le SPVM, 

les chercheurs questionnent les retombées de cette expérience modeste sur les manières de 

faire et la culture policière en général. Il faut selon eux : « éviter la tendance à penser que 

la solution réside dans la simple mise en place de policiers experts plutôt que dans la 

transformation des attitudes du policier moyen »123.  

116 Ibid, p.18. 
117 Ibid, p.19. 
118 Ibid, p.19. 
119 Ibid, p.21-22. 
120 Ibid, p.24. 
121 Ibid, p.25-26. 
122 Hurtubise, R. et Rose, M-C. (2016). L’action intersectorielle clinique : l’expérience d’EMRII, une équipe mixte pour les personnes 
en situation d’itinérance. Dans N. Nichols et C. Doberstein (dir.), Exploring effective systems response to homelessness. Repéré à 
http://rondpointdelitinerance.ca/sites/default/files/1.3%20Hurtubise%20Rose_1.pdf 
123 Ibid, p.71 
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4.4. L’EMIPIC à Val-d’Or 
 

Depuis novembre 2015, une équipe mixte d’intervention du même type que l’EMRII a été mise en 

place à Val-d’Or, soit l’ÉMIPIC. Puis, en mars 2017, son intervention s’est intégrée au nouveau 

poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA). L’action de l’ÉMIPIC combine les 

modèles deux et trois de Roch et Rose, car elle constitue à la fois une patrouille mixte qui intervient 

en situation de crise, mais aussi en gestion de cas à plus long terme. Elle s’inscrit ainsi dans les 

pratiques 9 et 10 de l’Inventaire du MSP. 

Puisque peu d’information concernant cette équipe spécialisée était disponible publiquement, la 

CERP a obtenu par une demande d’information plusieurs documents détaillant les activités de 

l’ÉMIPIC, ainsi que son intégration au nouveau poste de police communautaire mixte autochtone 

(PPCMA) depuis mars 2017. La Sûreté du Québec (SQ)124 a notamment soumis à la CERP son 

Cadre de référence : Implantation et mise en œuvre de l’ÉMIPIC à Val-d’Or (Annexe D) de juin 

2017 et sa Reddition de compte du PPCMA (Annexe E) du 16 mars 2018. Ces deux documents 

permettent de résumer l’historique de l’ÉMIPIC et du PPCMA, ses objectifs, ses activités, ses 

partenariats avec le milieu, ainsi que ses orientations et pratiques concernant spécifiquement les 

communautés autochtones à Val-d’Or. 

La SQ, poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or, a élaboré dès novembre 2015 le projet d’Équipe 

mixte d’intervention : policiers et intervenants communautaires (ÉMIPIC). Pour la SQ, le contexte 

de la création de l’ÉMIPIC s’inscrit dans la « problématique persistante de personnes itinérantes 

sur son territoire », dont la plupart « proviennent des communautés autochtones Crieset 

Algonquines avoisinantes »125. Les évènements d’octobre 2015, notamment l’émission Enquête de 

Radio-Canada le 22 octobre 2015, ne sont pas clairement mentionnés dans le contexte menant à la 

création de l’ÉMIPIC. Pourtant, force est de constater que les « révélations d’Enquête ont fait 

ressortir un certain nombre d’autres problèmes concernant les relations entre les services policiers 

et les personnes autochtones, notamment en ce qui concerne les personnes itinérantes au centre-

ville »126. Notons que dans sa Reddition de compte de mars 2018, la SQ reconnaît que l’approche 

d’intervention policière précédant l’ÉMIPIC était axée sur « l’application de la Loi, la 

judiciarisation et l’incarcération »127. 

124 Plus précisément la Direction des relations avec les citoyens et les municipalités, Grande fonction de la surveillance du territoire. 
125 Annexe D, p.1 
126 P-057. 
127 Annexe E, p.5 
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L’objectif principal de l’ÉMIPIC est de « favoriser une approche communautaire axée sur les 

besoins réels de la clientèle vulnérable vivant des périodes d’itinérance »128. Neuf objectifs plus 

précis sont énumérés, dont « le recours à des solutions alternatives à la judiciarisation et adaptées 

aux besoins de la clientèle vulnérable »129. Les personnes visées par les interventions sont celles 

qui ont fait l’objet d’interventions policières répétitives, qui génèrent des appels à la SQ à répétition 

et qui présentent des facteurs de vulnérabilité tels que la dépendance, des problèmes de santé 

mentale ou d’itinérance. La SQ affirme clairement que « nonobstant la complexité de 

l’intervention, le recours à des solutions alternatives à la judiciarisation doit toujours être priorisé 

par les membres de l’équipe mixte ». Ainsi, « les policiers attitrés à l’ÉMIPIC ne devraient pas 

donner de constats d’infraction et ne devraient pas avoir recours aux mesures coercitives, telles que 

l’arrestation ou l’emprisonnement, sauf en cas d’exception et de besoin (ex : effet de levier) »130.  

Notons à cet égard qu’utiliser la judiciarisation comme levier pour que les personnes accèdent aux 

services de santé et aux services sociaux a été critiqué par différents auteurs. Marie-Ève Sylvestre 

et Céline Bellot recommandent plutôt « la mise en place d’une continuité de services de la rue au 

chez-soi afin de sortir de la répression comme voie d’intervention auprès des clientèles vulnérables 

dans une logique de contrôle des personnes plutôt que de soutien »131. 

En juin 2017, l’équipe était composée de trois policiers, ainsi que de trois intervenants 

communautaires et d’une infirmière spécialisée en toxicomanie et en santé mentale engagées par 

le CISSAT132. La majorité des interventions sont ainsi menées conjointement par un policier attitré 

à l’ÉMIPIC et un intervenant communautaire du CISSSAT133. L’intervention de l’ÉMIPIC est donc  

une intervention de deuxième ligne. Ainsi, 15 individus sont identifiés pour une prise en charge par 

l’ÉMIPIC134. Cela peut se traduire par une aide ponctuelle, par la référence et l’accompagnement 

vers des ressources d’aide, par l’élaboration d’un plan d’intervention et par « le recours à des 

mesures ayant pour objectif la réduction des méfaits »135. L’intervenant communautaire de 

l’ÉMIPIC « assure un suivi intensif dans le milieu de vie de la personne afin d’apporter une réponse 

durable »136. 

128 Annexe D, p.2  
129 Annexe D, p.2 
130 Annexe D, p.3 
131 Supra note 126, p.37 
132 Annexe D, p.3 
133 Annexe D, p.3 
134 Annexe D, p.2 
135 Annexe D, p.6 
136 Annexe D, p.7 
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En mars 2018, la SQ a présenté sa Reddition de compte du PPCMA, qui nous fournit nombre 

d’informations pertinentes. À cette date, le PPCMA comptait 17 policiers communautaires, dont 

six policiers métis, mais aucun ne provenait d’un corps de police autochtone137. L’équipe civile 

compte six membres, dont deux qui sont d’origine autochtone, soit l’auxiliaire de bureau et 

l’adjointe. Précisions que les patrouilleurs du PPCMA sont mobilisés pour intervenir lorsque 

l’appel au poste concerne l’un des règlements municipaux de flânage, ivresse ou expulsion, lorsque 

l’individu est déjà suivi par le PPCMA ou lorsqu’une demande d’information provient d’un citoyen 

ou d’un commerçant138. Les résultats soulignés pour la première année d’activités du PPCMA 

sont139 :  

1- la baisse des appels de citoyens pour signaler des personnes qui troublent la paix, pour 

l’application de règlements municipaux, ou pour signaler une personne confuse en danger, 

versus une légère hausse d’appels pour assistance. La SQ résume : « plutôt que d’appeler 

la SQ pour l’application d’une réglementation, l’appel est logé pour une personne en besoin 

d’assistance »; 

2- le nombre de constats d’infractions remis a baissé de 81% entre 2014 et 2017, passant d’un 

total de 1168 à 227; 

3- le nombre d’incarcérations au poste de police de la SQ a diminué de 43% de 2013 à 2017, 

passant de 1029 à 589. 

Durant cette même année de création où l’ÉMIPIC a été intégrée aux activités du PPCMA, la SQ 

souligne que 62 clients vulnérables nécessitant des suivis multiservices ont été accompagnés. Parmi 

ceux-ci, seulement seize demeurent en suivi actif140. 

La SQ conclut dans sa reddition de compte que l’une de ses pistes d’amélioration pour l’année à 

venir consiste à « impliquer davantage les Autochtones sur les comités et tables de travail » par un 

travail de rapprochement avec les communautés et organismes autochtones, ainsi que l’intégration 

de membres des corps de police autochtones à l’équipe141. 

5. Les alternatives de régularisation offertes à travers le Québec 
 

Deux alternatives sont généralement offertes par les cours municipales  aux personnes qui ne sont 

pas en mesure de payer l’entièreté de leurs constats d’infractions: l’entente de travaux 

137 Annexe E, p.6 
138 Annexe D, p.14 
139 Annexe E, p.8 
140 Annexe E, p.7 
141 Annexe E, p.9 et 10 
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compensatoires (5.1) ou l’entente de paiement (5.2). La CERP s’est intéressée à l’accessibilité à 

ces alternatives, à leur disponibilité en communauté ainsi qu’à l’offre culturellement sécurisante en 

milieux urbanisés pour les personnes autochtones. Finalement, le service de la perception dédié aux 

personnes itinérantes du PAPSI à la cour municipale de Montréal est brièvement présenté (5.3). 

5.1. Les ententes de travaux compensatoires 
 

Les services publics qui interviennent dans le parcours d’une personne qui souhaite réaliser des 

travaux compensatoires pour acquitter ses constats d’infraction et ainsi éviter l’incarcération sont 

multiples. D’abord, la personne devra négocier l’entente voulue avec le percepteur de la cour 

municipale concernée (5.1.1), puis réalisera ses travaux compensatoires sous le programme géré 

par le ministère de la Sécurité publique (MSP) (5.1.2). Sous l’égide du MSP, 13 organismes de 

référence (OR) à travers le Québec organisent les placements dans les organismes d’accueil (OA), 

autant en communauté qu’en milieu urbain. Les enjeux d’accessibilité financière, géographique et 

de sécurisation culturelle sont examinés dans chacune de ces sections.  

5.1.1. L’octroi des ententes de travaux compensatoires par les percepteurs 
 

L’article 333 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de réaliser des travaux 

compensatoires pour acquitter des constats d’infraction sous certaines conditions. Une modification 

législative en 2003 a facilité l’accès aux travaux compensatoires. Toutefois, comme il sera détaillé, 

l’application de cet article par les percepteurs des amendes des différentes villes reste inégale et 

l’accessibilité à cette mesure alternative à l’emprisonnement varie d’une ville à l’autre. 

Avant 2003, le percepteur pouvait offrir à la personne de réaliser des travaux compensatoires s’il 

avait « des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de 

recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-

ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer »142. Le verbe pouvoir a été remplacé en 

2003 par le verbe devoir143, de façon à atténuer la discrétion du percepteur. Toutefois, la discrétion 

du percepteur reste entière concernant l’évaluation de la situation financière de la personne. Ainsi, 

il revient au percepteur de chaque cour municipale144 d’accorder ou non une entente de travaux 

compensatoires aux personnes selon leurs situations financières spécifiques.  

142 Code de procédure pénale, C-25.1, art. 333. 
143 Éditeur officiel du Québec. (2003, 13 juin). Loi modifiant le Code de la sécurité routière et le Code de procédure pénale concernant 
la perception des amendes, art. 18. Repéré à 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2003C5F.PDF 
144 Le Bureau des infractions et des amendes, une agence gouvernementale du ministère de la Justice, a également ce rôle au niveau des 
constats d’infraction liés à la majorité des lois pénales du Québec et à certaines lois fédérales concernant la sécurité routière, les relations 
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La CERP a acheminé des demandes d’informations à onze cours municipales dans des 

municipalités à fortes populations autochtones à travers le Québec145 afin de connaître les critères 

d’application de l’article 333. Seule la Ville de Québec n’a pas donné suite à la demande. Cette 

démarche nous permet de constater que les dix cours municipales évaluent la capacité de payer des 

personnes selon des barèmes différents, et exigent des documents justificatifs différents. La Ville 

de Trois-Rivières se distingue, car elle assouplit l’accessibilité aux travaux compensatoires pour 

les personnes autochtones (Annexe H). 

Plusieurs des onze percepteurs ont répondu que l’évaluation est individualisée, et qu’ils ne peuvent 

pas établir de règles générales. Pour la majorité des percepteurs, être sans revenu ou sur l’aide 

sociale rend une personne admissible. Certains ont soumis à la CERP une grille de situation ou de 

calcul très précise afin que les percepteurs appliquent uniformément la discrétion d’octroyer ou non 

des travaux compensatoires. Cette pratique semble plus répandue dans les grands centres urbains, 

où un grand nombre de percepteurs interagissent avec les citoyens. Dans certaines cours 

municipales où un seul percepteur travaille, il n’y a pas de balises ni de grille établies. 

Toutefois, l’analyse de leurs réponses révèle qu’une même personne à faible revenu pourrait avoir 

accès aux travaux compensatoires dans une ville, alors que cette option lui serait refusée dans une 

autre ville. Par exemple, une personne avec un emploi rémunéré au salaire minimum serait refusée 

d’office dans une ville questionnée, alors que dans l’un des grands centres urbains du Québec, 

l’entente de travaux compensatoires lui serait accordée, car elle vit sous le seuil du faible revenu. 

Être propriétaire d’un véhicule peut rendre une personne inadmissible dans une ville, sans que cela 

ne constitue un obstacle dans une autre ville. La Clinique Droits Devant a témoigné le 13 novembre 

2017 en audience à la CERP à l’effet que ce manque d’uniformité est un obstacle considérable 

quand les personnes ont des dossiers dans une multitude de villes. 

Une preuve de revenu est demandée par presque toutes les cours. Toutefois, certaines cours 

municipales exigent un grand nombre de documents. Cinq cours municipales demandent une copie 

du bail de la personne, quatre exigent de connaître les dépenses mensuelles de la personne, et deux 

d’entre elles veulent une copie de ses impôts. Dans le cas d’une cour municipale desservant des 

communautés atikamekw le formulaire à remplir liste vingt-six documents que la personne doit 

soumettre en appui à sa demande. La Clinique Droits Devant explique que ces exigences constituent 

de travail dans la construction, les produits alimentaires, etc. Nous n’aborderons pas son rôle dans le présent dossier. Voir Justice 
Québec. Bureau des infractions et amendes. Repéré 
à https://www.amendes.qc.ca/RPVVirtuel/Bureau_des_infractions.asp?lang=French 
145 Les villes ciblées sont Chibougamau, Joliette, Val-d’Or, La Tuque, Sept-Îles, Shawinigan, Senneterre, Québec, Montréal, Trois-
Rivières, et la MRC des Collines-de-l’Outaouais (Maniwaki).  
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une « série d’obstacles » qui deviennent vite insurmontables pour les personnes vulnérabilisées, 

qui vont parfois abandonner, car rassembler tous les documents devient décourageant146.  

La Ville de Trois-Rivières se distingue par une approche qui reconnaît certains facteurs de 

vulnérabilité ou de précarité dans l’admissibilité aux travaux compensatoires. Une grille de points 

est prévue afin de guider le percepteur dans son travail. Si 60 points sont comptabilisés, le 

percepteur doit octroyer l’entente. Le revenu est l’indicateur qui permet d’obtenir le plus de points, 

mais cinq facteurs permettent à la personne d’obtenir pour chacun dix points supplémentaires, soit : 

1- un problème de santé mentale; 2- un séjour carcéral dans les six derniers mois; 3- avoir été en 

thérapie; 4- être Autochtone et 5- avoir un enfant à charge (Annexe H). Ainsi, l’accès aux travaux 

compensatoire est facilité pour les personnes autochtones. 

Notons que la grande majorité des cours municipales questionnées répondent que, dans certains 

cas, les personnes peuvent obtenir une deuxième entente de travaux compensatoires s’ils échouent 

à la première tentative. Parmi celles-ci, quatre percepteurs précisent qu’une deuxième chance est 

accordée seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsque l’incarcération ou la 

maladie constitue le motif de l’échec. Deux autres percepteurs ont une approche très souple et 

disent accorder une deuxième chance si la personne est encore admissible financièrement. 

L’étude de 2013 du Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)147 souligne également 

l’accessibilité variable aux travaux compensatoires à travers la province. Le GASP a réalisé une 

étude comparative des critères et des taux d’octroi d’ententes de travaux compensatoires entre 14 

villes différentes148. Certains percepteurs exigent que la personne soit sur l’aide sociale (prestation 

annuelle de 7 475$ pour une personne seule), d’autres que la personne soit à faible revenu ou sous 

le seuil de la pauvreté (le seuil annuel de 2015 était de 22 505$ pour une personne seule avant 

impôt149), à très faible revenu (pas de définition claire) ou sans-emploi150. En conséquence, les taux 

de travaux octroyés par 10 000 habitants varient de 0,5 à 98.6. Le GASP recommande d’assouplir 

l’accès aux travaux compensatoires en adoptant une vision flexible de la capacité financière, et 

l’adoption de critères objectifs et transparents. 

146 Témoignage de la Clinique Droits Devant, 46 :30 et suivant. 
147 Groupe Actions Solutions Pauvreté. (2016). Rapport d’analyse sur les travaux compensatoires à Granby : pour une meilleure 
application du code législatif à Granby. Repéré à http://www.gasph-
y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_travaux_compesnatoires_gasp_13_juin_2016.pdf 
148 Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan, Ste-Anne des Plaines et Bois des filions, MRC d’Arthabaska Victoriaville, Drummondville, 
Rimouski, Lévis, Montréal, Joliette, Gatineau, Cowansville, Rivière-du-Loup, Granby et province du Québec. Ibid. 
149 Institut de la statistique du Québec. Seuils de faible revenu. Répéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-
societe/revenu/faible-revenu/seuilsmfr_qcavi_.htm 
150 Supra note 147. 
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Le GASP a également déploré l’évaluation restrictive de certains percepteurs de la situation 

financière des personnes, car celle-ci « se fonde uniquement sur leurs jugements ». Il serait, selon 

eux, nécessaire « d’offrir des outils aux percepteurs afin de les aider dans leur travail »151 afin 

d’uniformiser les pratiques à l’échelle du Québec. 

Finalement, le GASP a récolté les commentaires de plusieurs municipalités sur les effets des 

travaux compensatoires dans la communauté. Ces ententes permettent aux personnes de se 

réhabiliter, d’augmenter leur estime de soi, de se responsabiliser face à la société, de récupérer leurs 

permis de conduire, de développer des compétences, ou même de trouver un emploi ou un 

engagement bénévole dans l’organisme où ils réalisent leurs travaux compensatoires152. 

5.1.2. Le programme de travaux compensatoires encadré par le MSP 
 

Sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique (MSP), le programme de travaux 

compensatoires existe depuis 1983. Les travaux compensatoires constituent « une mesure légale, 

substitutive à l’incarcération, qui s’adresse principalement aux personnes démunies financièrement 

et incapables d’acquitter leurs amendes »153. Après avoir obtenu une entente de travaux 

compensatoires auprès du percepteur, la personne doit communiquer avec l’organisme de référence 

(OR) de sa région pour obtenir un placement dans un organisme communautaire. La personne qui 

s’engage volontairement à réaliser des travaux compensatoires exécute des heures de travail non 

rémunérées dans des organismes d’accueil (OA) désignés par leur organisme de référence (OR). 

Le nombre d’heures de travail à effectuer est déterminé par une table d’équivalence prévue au Code 

de procédure pénal154. 

Le MSP encadre le programme de travaux compensatoires et délègue contractuellement 

l’administration de la réalisation des travaux à des organismes de référence (OR). Ces derniers 

mettent en place des ententes avec les organismes à but non lucratif dans leurs régions afin d’y 

placer les personnes qui ont obtenu des ententes de travaux compensatoires pour acquitter leurs 

constats d’infractions. La CERP a obtenu du MSP un grand nombre de documents afin de 

documenter le Programme de travaux compensatoires (Annexe F).  

151 Association des services de réhabilitation sociale du Québec. (2008). Travaux compensatoires et pauvreté : le Programme de travaux 
compensatoires souffle 25 bougies!. Repéré à https://asrsq.ca/revue-porte-ouverte/travaux-compensatoires-pauvrete/25-bougies 
152 Supra note 147, p.10 
153 Sécurité publique Québec. Travaux compensatoires. Repéré à https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-
correctionnels/travaux-compensatoires.html 
154 Le nombre d’heures à effectuer varie proportionnellement au montant de la dette. Entre 1$ et 500$, une heure vaut 10$. Entre 501$ 
et 5 000$, une heure vaut 20$, et ainsi de suite. Voir l’annexe Détermination de l’équivalence entre le montant des sommes dues et la 
durée des travaux compensatoires du Code de procédure pénale. 
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Chaque OR signe un contrat avec le MSP, qui établit notamment le financement et les cibles de 

personnes placées. Le recueil de normes contractuelles prévoit de nombreuses obligations pour les 

OR, notamment celles de développer une « banque suffisante et diversifiée d’organismes 

d’accueil » et de « mettre en place toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de la 

clientèle à un organisme d’accueil »155. Les organismes d’accueil doivent être : 1- un organisme 

communautaire sans but lucratif; 2- un organisme public ou 3- un organisme parapublic156.  

 

5.1.3. Les organismes de référence et les communautés autochtones desservies 
 

Le MSP a signé des ententes avec treize  OR157 qui couvrent des régions et des districts judiciaires 

définis. Ces organismes œuvrent dans une grande variété de domaines, allant de la toxicomanie, 

l’employabilité, la santé mentale à la sécurité alimentaire. Plusieurs sont des centres d’action 

bénévole régionaux, qui font la promotion du bénévolat auprès de la communauté. Toutefois, aucun 

de ces organismes ne semble avoir de programmes ou de services spécifiquement dédiés aux 

personnes autochtones158.  

Neuf des treize OR sont réunis au sein du Regroupement des organismes communautaires de 

référence du Québec (ROCR) qui a la mission de « promouvoir des mesures alternatives à 

l’incarcération par le biais de concertations entre les membres ainsi que par la création et 

l’harmonisation des services rendus à la clientèle du Programme de travaux compensatoires »159. 

Lors de l’une des Assemblées générales du RORC, une formation portant sur les réalités 

autochtones a été dispensée aux organismes de référence par un représentant autochtone160. 

Les grands centres urbains, tels que Montréal, Québec, Laval, la Rive-Sud, Gatineau et Sherbrooke, 

sont desservis par un organisme situé dans la ville. Certains organismes de référence couvrent 

toutefois de très grandes régions, où sont situées des communautés autochtones plus éloignées. La 

CERP s’est donc intéressée à l’accessibilité en milieu urbain à des opportunités de travaux 

155 Annexe F, p.19 
156 Ibid, p.23 
157 Services d’aide en prévention de la criminalité à Sherbrooke, Centre de bénévolat et Moisson Laval, Centre de Bénévolat de la Rive-
Sud à Longueuil, YMCA du Québec à Québec, YMCA du Québec à Montréal, Vision-Travail de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda, Unité Domrémy Mont-Joli, Service Action Communautaire Outaouais à Gatineau, Centre de bénévolat de Sept-Îles, Centre 
d’action bénévole de Manicouagan à Baie-Comeau, Centre d’Action Bénévole du Lac à Alma, Association canadienne pour la santé 
mentale à Chicoutimi, Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec à Drummondville. 
158 Annexe F, p.36 
159 R.O.C.R.Q. Repéré à http://www.rocrq.com/ 
160 Annexe F. 
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compensatoires culturellement adaptés et sécurisants, ainsi qu’aux possibilités de réalisation de 

travaux dans les communautés elles-mêmes (Annexe F). 

En milieux urbanisés, plusieurs OR témoignent de la possibilité pour les personnes autochtones de 

réaliser leurs travaux dans des organismes d’accueil autochtones. Les Centres d’amitié autochtones 

à travers le Québec constituent un vecteur important de possibilités de travaux compensatoires 

adaptés pour les personnes autochtones. Entre autres, les Centres d’amitié de Montréal, de Québec, 

de Roberval, de Chibougamau, de Val-d’Or, de La Tuque, de Joliette, de Sept-Îles et de Chicoutimi 

peuvent recevoir des personnes pour effectuer des travaux compensatoires.  

Autant à Montréal qu’à Québec, des organismes offrant des services aux populations autochtones 

peuvent recevoir des personnes pour effectuer des travaux compensatoires en milieux urbains. Le 

YMCA de Montréal mentionne être en négociation ou renégociation pour qu’au total quatre 

organismes dédiés aux populations autochtones soient accrédités. Par exemple, le Centre de justice 

des premiers peuples de Montréal est un organisme d’accueil à Montréal qui offre des opportunités 

comme l’artisanat, prendre soin des aînés et aider à organiser les cérémonies ou activités 

culturelles161. Dans de plus petites villes comme Amos, Val-d’Or, La Tuque et Roberval, les 

personnes peuvent réaliser des travaux au sein d’organismes autochtones autres que les Centres 

d’amitié, par exemple dans des CPE, des centres de réadaptation autochtones ou des foyers pour 

personnes âgées autochtones. 

Ensuite, la CERP a documenté les opportunités de travaux compensatoires disponibles dans les 

communautés autochtones (Annexe F). Le tableau ci-dessous offre un portrait synthétisé de ces 

opportunités par Nations et par communautés, en identifiant l’organisme de référence responsable 

et sa distance des communautés. Ce tableau est issu des réponses obtenues des OR (Annexe F) et a 

fait l’objet d’une révision par le MSP. 

 

 

 

 

 

161 Témoignage de Rachel Deutsch, 20 novembre 2018, Partie 3, 37 :30 
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Tableau 1 : Opportunités de travaux compensatoires dans les communautés autochtones 

Nations Communautés 
Organisme de 
référence (OR) 
et distance des 
communautés 

Possibilités de travaux en communauté et commentaires des OR 

Abénaq
uis 

Wôlinak Anti-pauvreté 
Mauricie Centre-

du-Québec, 
Drummondville 
situé à 64 km 

Le Conseil de bande peut recevoir les personnes qui réalisent des travaux 
compensatoires. 

Odanak Centre de 
Bénévolat de la 

Rive-Sud, 
Longueuil situé 

à 105 km 

Le Conseil de bande d’Odanak et les Chevaliers de Colomb peuvent 
accueillir les participants de la région. 

Anishna
bek 
(Algonq
uins) 

Kitigan Zibi, 
Wolf Lake, 
Rapid Lake 

Service Action 
Communautaire 

Outaouais, 
Gatineau situé 
de 130 à 380 

km 

L’OR souligne ses partenariats avec les organismes autochtones. Toutefois 
les personnes ne sont pas seulement placées dans des organismes 
autochtones, parfois ils préfèrent les organismes allochtones. Les 
placements et l’OR valorisent la patience, le bilinguisme, l’adaptation aux 
coutumes, cultures, valeurs et croyances.  
 
Les agents de placements contactent aussi les conseillers parajudiciaires 
autochtones pour faire le placement des clients, ceux-ci connaissent des 
organismes qui peuvent mieux encadrer les personnes autochtones. Pour 
les « métis », ou les Autochtones hors réserves, L’OR est en lien avec des 
organismes comme l’Association Métis et des organismes autochtones et 
ils ont des points de services partout en Outaouais. Il y a aussi les 
organismes de loisirs pour les Autochtones comme un camping et les 
Guerriers de l’Arc-en-ciel. 

Eagle Village 
(Kebaowek), 
Lac-Simon, 

Pikogan, 
Kitcisakik 
Winneway 

(Long Point) 

Vision-travail de 
l’Abitibi-

Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda 
situé de 120 à 

1500 km 

Dans chacune des communautés desservies, ce sont les Conseils de 
bande qui offrent la possibilité de réaliser des travaux compensatoires dans 
différents départements. 

Atikame
kw 

Manawan 
Wemotaci 
Opitciwan 

Anti-pauvreté 
Mauricie Centre-

du-Québec, 
Drummondville 
situé de 300 à 

550 km 

Les Conseils de bande de Manawan, Wemotaci et Opitciwan, ainsi que les 
radios communautaires de Manawan et Opitciwan sont des OA en 
communauté. 
 
L’OR mentionne adapter les placements à leurs besoins et réalités (ex : 
indisponibilités pendant la période de chasse) 

Opitciwan Centre d’action 
bénévole du 

Lac, Alma situé 
à 330 km 

Le Conseil de la Nation Atikamekw peut recevoir des personnes pour 
réaliser des travaux compensatoires à Opitciwan, de plus, il les réfère vers 
d’autres ressources du milieu. 
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Nations Communautés 
Organisme de 
référence (OR) 
et distance des 
communautés 

Possibilités de travaux en communauté et commentaires des OR 

Eeyou 
(Cris) 

Washaw Sibi, 
Waswanipi, 
Wemindji, 

Whapmagoostui
, 

Chisasibi, 
Waskaganish, 

Nemaska 

Vision-travail de 
l’Abitibi-

Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda 
situé de 100 à 

970 km 

Les personnes membres de Washaw Sibi et de Waswanipi peuvent faire 
des travaux pour le Conseil de bande, et le Wellness and Cultural Center 
de Wemindji reçoit également des personnes pour les travaux. 
 
L’offre à Whapmagoostui, Chisasibi, Waskaganish et Nemaska reste à 
développer quand il y aura des demandes de service. 
 

Mistissini,  
Oujé-

Bougoumou 

Centre d’action 
bénévole du 

Lac, Alma situé 
de 350 à 400 

km 

À Oujé-Bougoumou, les OA sont : Ouje-Bougoumou Cree Nation, Capissit 
Lodge, Casey’s Depanneur, Elders Residence, Working in the Bush et le 
Service Para-judiciaire. 
 
À Mistissini, l’OR fait affaire avec le Mistissini Justice and Correction 
Department qui dirige les participants vers une de ces ressources : Fire 
Departement, Municipal Garage, Arena, Elder’s Home, Recreation Dept., 
Youth Center, Native Women Association, wellness division, housing 
maintenance cnm, aider les aînés. 

Hurons-
Wendat
s 

Wendake YMCA du 
Québec à 

Québec situé à 
16 km 

L’OR réfère les personnes vers trois organismes situés sur la communauté 
de Wendake offrant des services adaptés, notamment le Centre d’amitié 
autochtone. 

Innus Uashat-
Maliotenam, 
Ekuanitshit 
(Mingan), 

Nutashkuan, 
Unamen Shipu 
(La Romaine), 
Pakua Shipu  
Matimekosh 

 

Association 
canadienne de 
santé mentale 

section Sept-Îles 
à Chicoutimi 

situé de 180 à 
780 km 

Des options de travaux compensatoires sont offertes dans les Conseils de 
bande de Uashat-Maliotenam, Matimekosh, ainsi qu’au Centre d’amitié 
autochtone de Uashat et à Sports et Loisirs ITUM. 

Essipit et 
Pessamit 

Association 
canadienne en 
santé mentale 

section 
Manicouagan à 
Chicoutimi situé 

de 285 à 390 
km 

À Pessamit, les personnes peuvent être placées à la radio communautaire, 
à l’Association de hockey mineur, au Centre communautaire et de loisirs, 
au presbytère, au Conseil des Innus de Pessamit et au comptoir 
vestimentaire et alimentaire. 

Mashteuiatsh Centre d’action 
bénévole du 

Lac, 
 

Alma 

Il est possible de faire des travaux compensatoires via le Conseil de bande 
à Mashteuiatsh. 
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Nations Communautés 
Organisme de 
référence (OR) 
et distance des 
communautés 

Possibilités de travaux en communauté et commentaires des OR 

Malécite
s 

N/A162   

Mi’gmaq Toutes les 
communautés 

mi’gmaq 

Unité Domrémy 
Mont-Joli 

situé de 173 à 
350 km 

L’OR a développé deux partenariats avec des organismes d’accueil 
autochtones et il note que la collaboration est bonne. 

Mohawk
s 

Kahnawà:ke 
Akwesasne 

Centre de 
bénévolat de la 

Rive-Sud, 
Longueuil 

situé à 40 à 140 
km 

L’OR a développé des partenariats pour les travaux compensatoires avec 
cinq organismes et associations sur le territoire de Kahnawà:ke. À 
Akwesasne, c’est le Conseil de bande qui organise la réalisation des 
travaux en communauté. 

Kanesatake Centre de 
bénévolat et 

Moisson Laval, 
situé à 50 km 

Deux organismes accueillent les personnes, soit l’Armoire d’Espoir et le 
Mohawk Council of Kanesatake 

Naskapi
s 

Kawawachikam
ach 

Association 
canadienne 

pour la santé 
mentale section 

Saguenay, 
Chicoutimi 

situé à 780 km 

Il n’y a pas d’OA pour cette communauté actuellement. Advenant une 
demande de placement, l’OR communiquerait avec le Conseil de bande 
montagnais de Schefferville 

Inuit Toutes les 
communautés 

inuites 

Vision-travail de 
l’Abitibi-

Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda, 
situé à plus de 

1000 km 

Vision-Travail a développé à Ivujivik un partenariat avec le Centre de santé 
pour la réalisation de travaux compensatoires. Le Nord-du-Québec fait 
l’objet d’un processus différent expliqué ci-bas. 

 

Ce tableau révèle que dans une grande majorité des communautés autochtones, les personnes ont 

au moins un endroit où ils peuvent réaliser des travaux compensatoires pour acquitter leur dette 

judiciaire. Bien souvent, ce sont les Conseils de bande qui peuvent recevoir comme organisme 

d’accueil les personnes qui souhaitent réaliser des travaux compensatoires. Parfois, d’autres options 

sont disponibles, comme dans des associations sportives, des centres de santé, des radios 

communautaires ou des centres communautaires.  

162 Le MSP nous a informé que le territoire de la communauté malécite de Viger ne fait pas partie du 
territoire de l’Unité Domrémy de Mont-Joli  
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Le tableau soulève également un enjeu de distances importantes entre les communautés et les OR 

responsables des placements de travaux compensatoires. Le MSP nous a d’abord confirmé que les 

personnes n’ont pas à se déplacer en personne à l’OR pour obtenir un placement, ce processus peut 

être fait par téléphone163. Toutefois, les OR étant situés en milieux urbanisés, dans la plupart des 

cas très éloignés des communautés autochtones, la connaissance de ceux-ci des réalités autochtones 

particulières à chaque communauté pourrait être soulevée. Notons qu’une formation sur les réalités 

autochtones a récemment été donnéepar le ROCRQ à la majorité des OR dernièrement164. 

Par ailleurs, dans les communautés les plus éloignées, notamment cries, inuites et naskapies, une 

absence d’OA est notée. Tel qu’exposé dans le tableau ci-haut, il n’y a pas d’entente avec des 

organismes d’accueil dans cinq communautés cries, dans la communauté naskapie, ainsi que dans 

la presque totalité des communautés inuites.  

La situation au Nunavik mérite une attention particulière. En 2015, suite à une requête judiciaire, 

le MSP a mené une analyse quant à l’accessibilité aux travaux compensatoires au Nunavik165. Une 

procédure particulière a été mise en place pour permettre l’accès aux travaux compensatoires au 

cas par cas. Le contrat signé entre le MSP et Vision-Travail à Rouyn-Noranda vise à créer et gérer 

un programme de travaux compensatoires au Nunavik, et depuis, seulement trois demandes ont été 

présentées pour des travaux, soit pour les communautés de Waskaganish, Wemindji (situées en 

territoire cri) et Ivujivik (situé au Nunavik)166.  

Pourtant, la cour municipale de Val-d’Or avait évalué qu’environ « 1 450 dossiers, actuellement en 

suspens, pourraient potentiellement être réglés par des travaux plutôt que l’emprisonnement. 

Hormis ces dossiers, il est estimé qu’environ 150 résidents du Nord-du-Québec pourraient se 

prévaloir du programme chaque année pour des amendes encourues dans le district judiciaire de 

l’Abitibi »167. Le MSP a choisi de confier le programme de travaux compensatoires du Nord-du-

Québec (Nunavik et territoire cri) à un organisme en employabilité situé à Rouyn-Noranda. Il n’y 

a pas d’ententes entre le MSP et un OR situé plus près du Nord-du-Québec. Rappelons que l’accès 

aux travaux compensatoires peut être l’une des principales alternatives à l’emprisonnement pour 

les personnes dans une situation financière précaire.  

 

 

163 Annexe F, p.36 
164 Annexe F, p. et p.34 
165 Annexe F, p.28 
166 Annexe F, p.38 
167 Annexe F, p.31 
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5.2. Les ententes de paiement 
 

Le Code de procédure pénale prévoit aussi la possibilité pour le percepteur de conclure une entente 

de paiement pour que les sommes dues soient payées par versements selon certains délais et 

modalités168. La CERP a documenté auprès des mêmes 11 villes l’accessibilité aux ententes de 

paiement, le montant minimal accordé, ainsi que les modes de paiement acceptés. Seule la Ville de 

Québec n’a pas donné de suite à la demande (Annexe H). 

Environ la moitié des percepteurs utilisent un formulaire uniforme, où notamment les revenus des 

personnes sont documentés. Au moins trois percepteurs exigent des preuves de revenus, alors que 

sept disent accepter les ententes de paiement sans de telles preuves. Pour trois percepteurs, il n’y 

aucun formulaire à remplirni documents à soumettre et une discussion téléphonique peut être 

suffisante pour conclure une entente de paiement. Quatre percepteurs posent des questions 

détaillées notamment sur les économies en banque, les dépenses, ou les biens des personnes avant 

d’octroyer une entente de paiement.  

Parmi les onze percepteurs, trois indiquent clairement qu’ils accordent des ententes de paiement à 

5$ par mois si la situation financière de la personne le justifie. Deux autres exigent 20$, à moins 

que des circonstances exceptionnelles justifient qu’un montant moindre soit accepté. Un autre 

percepteur exige 10% de la dette pour ouvrir une entente de paiement. Les autres cours municipales 

n’ont pas répondu à la question.  

Le rapport du GASP s’est aussi intéressé à la question du montant minimal exigé. Considérant le 

montant du chèque d’aide sociale de base de 623$ par mois et du coût la vie, certaines personnes 

ont moins de 100$ dans leurs poches pour les dépenses alimentaires et de santé. Le déplacement 

pour se rendre à la cour municipale ou le montant exigé pour envoyer un chèque par mandat poste 

peut également devenir un fardeau. Ce paiement devient un « vecteur de fragilisation et de 

désaffiliation sociale pour la frange la plus vulnérable de la communauté »169.  

Finalement, les modes de paiement acceptés par les cours municipales peuvent poser des enjeux 

d’accessibilité pour les personnes précarisées, ou celles résidant dans les communautés plus 

éloignées. Tous les percepteurs questionnés indiquent accepter les paiements en personne ou par 

mandat poste (avec des coûts associés). Toutefois, seulement sept cours municipales peuvent 

recevoir par dépôt direct ou par chèque les paiements, et seulement six cours municipales ont une 

168 Code de procédure pénale, art. 328 
169 Supra note 147, p.7 
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plate-forme en ligne pour permettre les paiements par cartes de crédit. Dans l’un des grands centres 

urbains du Québec, le seul mode de paiement accepté est en personne.  

 

5.3. Le PAPSI à la cour municipale de Montréal 
 

À Montréal, les percepteurs ne demandent plus l’émission de mandats d’emprisonnement pour non-

paiement d’amendes. Le PAPSI (programme d’aide aux personnes en situation d’itinérance), 

implanté depuis 2009, est un service à la perception des amendes de la cour municipale de Montréal 

(Annexe H). Il vise à trouver des solutions de rechange à l’incarcération et a une approche 

personnalisée et compréhensive afin de favoriser l’intégration du citoyen et conserver ses acquis.  

Le témoignage de la Clinique Droits Devant entendu le 13 novembre 2018 résume le rôle et l’utilité 

du PAPSI pour les personnes précarisées. Les organismes communautaires en itinérance ont ainsi 

un corridor privilégié à la perception des amendes de la cour municipale de Montréal pour transiger 

directement avec un percepteur sensibilisé, ouvert aux besoins du milieu et particulièrement souple 

dans l’octroi d’ententes de paiement ou de travaux compensatoires. La Clinique Droits Devant 

souligne toutefois la nécessité de créer des partenariats solides et d’investir dans la formation des 

intervenants communautaires afin qu’ils puissent utiliser ce levier efficacement auprès des 

personnes qu’ils desservent170.  

Le PAPSI permet par exemple aux personnes aidées par les organismes d’obtenir une entente de 

paiement à 5$ par mois sans dépôt. Contrairement à la perception des amendes régulières, le PAPSI 

n’exige pas de preuves de revenus pour accorder les ententes de travaux compensatoires demandées 

par les organismes communautaires. Par ailleurs, les personnes pourront reprendre à répétition de 

telles ententes, car les difficultés et les défis qu’elles peuvent vivre sont reconnus171. 

Ces options permettent à la personne d’avoir un poids de moins sur les épaules, de ne plus craindre 

d’être harcelée par les policiers ou d’avoir un huissier à ses trousses, et finalement de se concentrer 

sur ses démarches et son bien-être172.  

Comme il sera expliqué dans la prochaine section, le PAPSI offre des outils complémentaires aux 

solutions proposées par le programme d’accompagnement justice itinérance (PAJIC) à la Cour 

municipale de Montréal.  

170 Témoignage du 13 novembre 2018 de la Clinique Droits Devant, 42 :00 et suivant. 
171 Témoignage du 13 novembre 2018, Clinique Droits Devant, 44 :00 et suivant. 
172 Témoignage du 13 novembre 2018, Clinique Droits Devant, 45 :00 et suivant. 
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6. Les programmes d’accompagnement judiciaire en itinérance 
 

Bien que le PAJIC existe depuis bientôt dix ans, très peu de cours municipales ont emboîté le pas 

jusqu’à présent. De tels programmes visent à offrir des alternatives judiciaires à l’emprisonnement 

pour non-paiement d’amendes aux personnes ayant connu l’itinérance, par le retrait complet ou 

partiel de leurs constats d’infractions, sous certaines conditions. Ceux-ci s’inscrivent dans la 

tendance des tribunaux spécialisés axés sur la résolution de problèmes plutôt que la punition (6.1). 

Parmi les onze villes ayant été étudiées par la CERP, seulement deux d’entre elles ont mis en place 

de tels programmes, soit le PAJIC à la cour municipale de Montréal (6.2) et le programme IMPAC 

à la cour municipale de Québec (6.3). Par ailleurs, la cour municipale de Val-d’Or est en processus 

pour mettre en branle un programme similaire au PAJIC (6.4). De connaissance publique, aucune 

autre ville n’a mis en place de programmes similaires. Toutefois, un projet de loi a été présenté à 

l’Assemblée nationale le 8 décembre 2017173 afin d’encadrer la mise en place de tels programmes 

dits « d’adaptabilité du système de justice dans le cadre d’un processus de réhabilitation »174 (6.5). 

6.1. Les tribunaux spécialisés axés sur la résolution de problème 
 

Les programmes étudiés dans cette section s’inscrivent dans la philosophie des tribunaux 

spécialisés axés sur la résolution de problème, c’est-à-dire qui « cherchent à traiter un problème 

sous-jacent à la criminalité plutôt qu’à punir le délinquant »175. Une multitude de tribunaux 

spécialisés existent notamment au Canada et aux États-Unis, certains traitant exclusivement les 

dossiers en matière criminelle, alors que d’autres traitent également les infractions pénales 

réglementaires. Ils visent des problématiques variées telles que la toxicomanie, la santé mentale, la 

violence conjugale ou l’itinérance. 

L’exemple le plus connu de cour itinérante (homeless court) est probablement celui créé à San 

Diego en 1989. Visant d’abord les vétérans en situation d’itinérance, le programme s’est élargi pour 

rejoindre toutes personnes itinérantes176. Les sessions de la cour sont tenues dans les centres 

d’hébergement pour personnes itinérantes et engagent les organismes en itinérance dans les 

solutions proposées pour éviter l’incarcération. Autant les dossiers en matière pénale que criminelle 

173 Éditeur officiel du Québec. (2017, 8 décembre). Projet de loi 168 : Loi visant à favoriser l’accès à la justice et à en accroître 
l’efficacité. Repéré à 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-168-41-1.html 
174 Ibid, art. 21 et suivants. 
175 Fortin, V. et Raffestin, I. (2017). Le programme d’accompagnement justice-itinérance à la cour municipale de Montréal : un tribunal 
spécialisé ancré dans le communautaire. Revue générale de droit, Vol.47, p.195. 
176 Binder, S. R. (2002). The Homeless Court Program: Taking the Court to the Streets. American Bar Association, p.11. Repéré à 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/homeless/PublicDocuments/HCP_Manual.authcheckdam.pdf 
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sont traités, et tous les acteurs du programme partent de la prémisse que les participants ne seront 

pas incarcérés contre leur volonté177. Le modèle de San Diego s’est répandu en Californie, puis 

partout aux États-Unis. Au Québec, le modèle qui s’en rapproche le plus est celui du PAJIC à 

Montréal. 

 

6.2. Le PAJIC à Montréal 
 

Le PAJIC a fait l’objet de trois présentations en audience à la CERP178. Puisqu’une preuve 

importante a déjà été présentée en audience, cette section survolera brièvement quels en sont les 

acteurs, son fonctionnement, ses forces et ses défis, ainsi que les particularités vécues par les 

personnes autochtones dans le programme. 

Le programme PAJIC est né en 2009 d’une collaboration entre la cour municipale de Montréal, le 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal et la Clinique Droits Devant. Il vise 

à aider les personnes ayant connu une période d’itinérance à régler leur situation judiciaire afin 

qu’elles puissent se consacrer à leurs démarches et à l’amélioration de leurs conditions de vie, le 

plus souvent par « le retrait massif de constats d’infractions »179. L’éligibilité180 et le volontariat181 

de la personne sont évalués par une intervenante de la Clinique Droits Devant, puis la personne 

rencontre un procureur dans le local de l’organisme pour échanger sur ses démarches. La personne 

finalise le PAJIC à la cour municipale lors d’une séance réservée au programme, par le retrait total 

ou partiel de ses constats d’infractions.  

Les constats d’infractions admissibles au PAJIC sont ceux qui sont « en lien avec l’occupation de 

l’espace public montréalais ou le mode de vie itinérant »182 tels qu’émettre un bruit audible, flâner, 

gésir ivre, boire de l’alcool dans un lieu public, uriner, se trouver dans un parc fermé, obtenir un 

passage STM sans payer, traiter avec l’occupant d’un véhicule, ainsi que la plupart des constats 

reçus comme piéton ou cycliste. 

177 Ibid, p.16 :  
178 Me Nicolas Mercier-Lamarche, procureur à la cour municipale de Montréal, ainsi que M. Bernard St-Jacques et Mme Jacinthe Poisson 
de la Clinique Droits Devant, ont présenté le programme, ses forces et ses défis, le 13 novembre 2018. Mme Rachel Deutsch, du Centre 
de Justice des Premiers Peuples de Montréal, a discuté du processus d’adaptation du programme pour les personnes autochtones, en 
soulignant différentes difficultés. 
179 P-215. Notons que le PAJIC a aussi un volet d’accompagnement des personnes accusées au criminel qui ne sera pas étudié ici.  
180 Les critères sont les suivants : 1- avoir vécu une situation d’itinérance dans le sens large incluant l’itinérance cachée ou l’insécurité 
résidentielle; 2- avoir des constats admissibles au PAJIC et 3- avoir mené des démarches de sortie de rue. Témoignage du 13 novembre 
de la Clinique Droits Devant du 1 :04 :00 et suivant. 
181 Tel qu’expliqué dans le Témoignage de la Clinique Droits Devant, le programme est volontaire. Le déroulement, les étapes à 
compléter, ainsi que les issues possibles sont expliquées aux personnes, qui prennent la décision volontaire d’aller de l’avant ou non. 
Elles peuvent s’en retirer en tout temps. 
182 Supra note 175, p.185  
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Dans son bilan annuel 2016-2017, la Clinique Droits Devant souligne que 228 personnes ont été 

intégrées en une année au PAJIC et qu’un total de 2 078 constats d’infractions ont été retirés à la 

cour municipale183. En date de novembre 2018, c’était un total de 1 181 personnes qui avaient été 

intégrées au PAJIC et 696 d’entre elles avaient réussi le programme pour un total de plus de 10 000 

constats d’infractions retirés depuis le début de l’existence du programme. 

Les témoins entendus soulignent l’importance de la collaboration entre le milieu communautaire et 

judiciaire pour permettre au programme d’évoluer et de s’adapter aux réalités des personnes. Son 

caractère évolutif, sa souplesse et son ancrage dans le milieu communautaire ont également été 

soulignés par les auteures Fortin et Raffestin184. 

Par contre, nombreux sont ceux qui nous rappellent que de tels programmes sociaux n’adressent 

pas la judiciarisation en amont, soit la remise excessive de constats d’infractions liés à l’occupation 

de l’espace public par les services policiers185. En conséquence, les motifs pour lesquels les constats 

d’infractions sont remis ne sont plus scrutés. Notamment, les personnes vont moins contester leurs 

constats d’infraction et l’emphase est mise sur la conciliation plutôt que la défense de leurs droits186. 

On tend ainsi à oublier le « coût humain et financier associé au passage par le système 

judiciaire »187, incluant le stress, l’exclusion de l’espace public, l’humiliation vécue et la mise à 

nue de leur vie personnelle pendant le processus du PAJIC. 

Depuis environ deux ans, un processus d’adaptation du PAJIC aux besoins et réalités des personnes 

autochtones est en cours en partenariat avec le Centre de justice des premiers peuples (CJPP). Les 

procureurs du programme se déplacent au Centre d’amitié autochtone de Montréal, soit dans le 

milieu de vie des personnes. Les rendez-vous sont plus flexibles, et des intervenants sur place 

peuvent faire une traduction informelle en différentes langues autochtones. Les questions posées 

visent à être moins directes, notamment en matière de consommation, de lien avec la communauté 

ou avec la famille188. Parfois, c’est plutôt l’intervenante du CJPP qui anime la discussion et le 

procureur prend des notes189. Des journées PAJIC sont réservées spécifiquement pour les personnes 

autochtones autant pour les rencontres avec les procureurs qu’à la Cour. À de nombreux égards, 

cela présente des défis, dont témoignent la Clinique Droits Devant et le CJPP. 

183 P-212, p.22. 
184 Supra note 175, p.197 
185 Ibid, p.202.  
186 Ibid, p.204 
187 Ibid, p.203 
188 Témoignage de la Clinique Droits Devant, 42 :00 et suivant 
189 Témoignage du Centre de Justice des Premiers peuples du 20 novembre 2017, 37 :00 et suivant 
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Le CJPP souligne que la réflexion doit se poursuivre au-delà du modèle actuel d’aide, de charité190. 

Celui-ci prend pour acquis que ceux qui offrent l’aide connaissent les solutions à apporter. Ce 

modèle peut fonctionner pour ceux qui ont les outils pour améliorer leurs conditions de vie et pour 

comprendre et faire confiance au processus et au système judiciaire. Le PAJIC fonctionne pour 

ceux qui sont sortis de la rue, ou ceux qui vivent moins de profilage racial en raison de la couleur 

de leur peau191. Par ailleurs, le PAJIC n’adresse pas les enjeux de discrimination systémique, 

l’injustice entourant la remise des constats d’infractions192. La participation pour les organismes 

communautaires dans le PAJIC prend beaucoup de temps et de ressources dans un contexte de 

manque de fonds193. Le CJPP espère que les dossiers soient déjudiciarisés le plus vite possible vers 

les communautés, et qu’une claire discussion ait lieu concernant la place de la consommation dans 

le programme, considérant les préjugés vécus par les personnes autochtones194. 

 

6.3. Le programme IMPAC à Québec 
 

La CERP a obtenu de la cour municipale de Québec de nombreux documents afin de documenter 

le programme IMPAC (Annexe G). La mise sur pied du programme IMPAC provient du désir de 

la Ville de Québec de « faire autrement »  en ce qui a trait à la judiciarisation et à l’emprisonnement 

pour non-paiement d’amendes de personnes vulnérables (problème de santé mentale, déficience 

intellectuelle, autisme, situation d’itinérance, problème de consommation, etc.). En effet, 

l’inefficacité des méthodes judiciaires conventionnelles et leurs effets néfastes auprès de cette 

clientèle ont été constatés et dénoncés par plusieurs acteurs, soit par le personnel impliqué dans le 

traitement des dossiers à la cour195, par des citoyens (notamment une mère qui fit parvenir à la Ville 

de Québec une lettre pour dénoncer les impacts de la judiciarisation de son fils dans sa réinsertion 

190 Ibid, 41 :00 et suivant 
191 Ibid, 44 :00 et suivant 
192 Ibid, 43 :00 et suivant 
193 Ibid, 47 :30 et suivant 
194 Ibid, 56 :00 et suivant 
195 Annexe G, p.12 
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sociale196) et par différentes études et articles197. Dès 2011, des discussions ont été entreprises afin 

de mettre sur pied ce qui sera plus tard le projet IMPAC198 

6.3.1. Les objectifs d’IMPAC 
La Ville de Québec (2018) présente le projet IMPAC comme un programme qui vise à 199: 

• Mettre en place d’autres méthodes de traitement des dossiers à différentes étapes de la 

trajectoire judiciaire afin d’en arriver à une justice à caractère communautaire; 

• S’intéresser aux causes intrinsèques du délit afin d’apporter des solutions durables; 

• Rendre la communauté partenaire dans la résolution du problème; 

• Faire participer tous les intervenants du système judiciaire afin qu’ils apportent ensemble 

des solutions durables plutôt que de se limiter à l’application de sentences traditionnelles. 

• Accroître le sentiment de sécurité sur le territoire et favoriser un milieu de vie attrayant; 

• Diminuer les récidives; 

• Favoriser le règlement des dettes sans recours à l’emprisonnement tout en facilitant la 

remise en action; 

• Mettre en place des solutions mieux adaptées et durables à la situation des 

clientèles visées; 

• Favoriser l’accès à la justice; 

• Améliorer le traitement de ce type de dossiers à la cour municipale de la Ville de Québec; 

• Adapter le traitement judiciaire et favoriser l’encadrement et le suivi continu dans la 

communauté comme moyen de réinsertion. 

Dans les dernières années, le budget annuel du programme IMPAC a été de 121 225$ en 2015, 

128 072$ en 2016 et 135 574$ en 2017200. 

Le programme dans sa forme actuelle est prévu pour comporter quatre axes différents201 : 

196 Annexe G, p. 30 
197 Bernier, D., Bellot, C., Sylvestre, M.-E., et Chesnay, C. (2011). La judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à Québec : 
point de vue des acteurs socio-judiciaires et analyse du phénomène (pp. 45). Toronto: The Canadian Homelessness Research Network 
Press; Ricard-Châtelain, B. (2011a). Le profilage social en hausse depuis 10 ans. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/archives/le-profilage-social-en-hausse-depuis-10-ans-2e90431dea4674703edfea68418eaa00; Ricard-
Châtelain, B. (2011b). Profilage social: les jeunes de la rue ciblés par les policiers. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/archives/profilage-social-les-jeunes-de-la-rue-ciblespar- 
les-policiers-f9d6930dc8a0d55831620377d54c9304; Ricard-Châtelain, B. (2011c). Six mois de tôle pour 20 000 $ de dette. Le Soleil. 
Repéré à https://www.lesoleil.com/archives/six-mois-de-tole-pour-20-000--de-dette-703ebf0e9ded6181dc0b68f4219140cb 
198 Annexe G, p. 33-34. 
199 Ville de Québec. Cour municipale : projet IMPAC. Repéré à 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/cour_municipale/impac/index.aspx 
200 Annexe G, p.98. 
201 Supra note 199.  
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1- Le Programme Nouvelle vision de la perception (PNVP) propose diverses solutions pour 

gérer les dossiers ou la dette, afin d’éviter le recours à l’emprisonnement pour non-

paiement d’amendes; 

2- Le Programme tribunal à trajectoire spécifique (PTTS), implanté en mai 2014, est un 

tribunal de la justice adapté aux personnes qui ont soit un problème de santé mentale, une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, et qui ont commis une 

infraction criminelle relevant de la cour municipale de la Ville de Québec. 

3- Le Programme de traitement de la toxicomanie est un outil supplémentaire accessible au 

tribunal, pour permettre d’intervenir efficacement auprès des contrevenants, afin de les 

aider à mettre fin à leur dépendance. 

4- Le Programme d’accompagnement pour les personnes en situation d’itinérance soutient les 

initiatives en accompagnement à la cour municipale ainsi que les initiatives d’information 

aux personnes en situation d’itinérance, directement dans leur milieu. 

Actuellement, seulement les deux premiers sont mis en oeuvre (PNVP et PTTS) et aucune date 

précise n’est encore confirmée pour les deux autres. La présente section s’attardera au programme 

PNVP étant donné sa pertinence dans la problématique abordée202. 

6.3.2. Le Programme Nouvelle vision de la perception (PNVP) 
 

La présente section repose en grande partie sur le rapport d’évaluation du projet IMPAC effectué 

par Le Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des services et l’évolution en 

santé mentale (GRISE-SM). 

Implanté en août 2013, le programme PNVT s’adresse aux individus en situation de vulnérabilité 

et de désaffiliation sociale qui auraient accumulé des dettes liées à des constats d’infractions liés 

aux incivilités (flânage, consommation dans un lieu public, désordre, etc.). Le participant, encadré 

par des intervenants203, prend part à un processus de réinsertion sociale et espère ainsi pouvoir 

régler sa dette auprès de la cour municipale, pouvant lui éviter ainsi une peine 

d’emprisonnement.204 

202 Annexe G, p.12. 
203 Ces intervenants sont rattachés à un organisme dit « organisme parrain » et peuvent provenir tant du milieu communautaire que du 
milieu public. Le participant doit obligatoirement être lié à un intervenant. 
204 Annexe G, p.14-15 
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Les partenaires du projet sont multiples205. Ces derniers sont composés à la fois par les organismes 

qui réfèrent les candidats, les organismes parrains (d’où est issu l’intervenant qui accompagne le 

participant) et l’organisme responsable de la gestion des travaux compensatoires, le YMCA. 

L’acceptation d’un candidat désirant participer au PNVP n’est pas automatique et ce dernier doit 

répondre aux critères d’admissibilité et passer à travers plusieurs étapes avant d’être admis au 

programme. 

Pour être admissible206, la personne doit avoir cumulé une dette à la cour municipale suite à des 

infractions pénales d’incivilités inscrites à la réglementation municipale de la Ville de Québec. Elle 

doit également; 

- Être âgée de plus de 14 ans; 
- Être dans l’incapacité financière de régler sa dette à la cour municipale; 
- Être en mesure de faire des travaux compensatoires; 
- Être engagée dans un processus de réinsertion sociale; 
- Ne pas être sous un régime de protection aux biens ou à la personne. 

Pour compléter le programme207, le candidat doit passer par huit étapes. En résumé, il doit tout 

d’abord remettre, seul ou par le biais d’un intervenant, d’un avocat, d’un percepteur, etc., le 

Formulaire de demande de participation au PNVP au greffe de la ville. Son dossier sera alors 

étudié et si la demande est retenue, une rencontre exploratoire sera tenue en compagnie du candidat, 

de son intervenant et de l’équipe multidisciplinaire208 du programme afin d’évaluer sa capacité à 

payer sa dette ou à réaliser les travaux compensatoires nécessaires. S’il est accepté, une entente de 

participation sera élaborée par l’'équipe multidisciplinaire qui est en quelque sorte un contrat d’une 

durée de douze mois qui inclut les différents engagements que devra prendre le participant pour la 

réalisation de ses travaux compensatoires et de son projet de réinsertion sociale (retour aux études, 

suivis psychosociaux, diminution de la consommation, etc.). Le participant pourra alors décider de 

signer cette entente et ainsi officialiser sa participation au programme. Des rencontres de suivis 

seront alors prévues sur une base régulière (2-3 mois) et rassembleront à la fois le participant, son 

intervenant et l’équipe multidisciplinaire. La participation au programme peut prendre fin de 

plusieurs façons; complétion avec succès de son entente, désistement ou exclusion de la personne 

du programme. Si le participant échoue en cours de route, il a la possibilité de refaire une demande 

d’admissibilité.  

205 Ibid, p.15-16 
206 Ibid, p.18 
207 Ibid, p.20-21 
208 Tous les employés de la Ville de Québec, l’équipe est composée d’une perceptrice du Greffe de la cour municipale de Québec, d’un 
procureur désigné et de la conseillère à la liaison. 
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6.3.3. Quelques statistiques sur le PNVP 
 

La période étudiée par l’évaluation réalisée par le GRISE-SM en mars 2018  s’échelonne de; 2013 

(août à décembre), 2014 (janvier à août), 2015, 2016, à 2017 (janvier à avril). Pendant cette période, 

139 demandes ont été faites au programme209.  

Sur ces 139 demandes, 45 candidats ont été admis au programme, 49 candidats ont été refusés (31 

jugés non-admissibles et  dix-huit autres pour ne pas avoir donné de réponses aux relances de 

l’équipe multidisciplinaire), 31 candidats ont été dirigés vers la voie alternative et quatorze 

demandes étaient en traitement au moment de l’étude donc sans statut particulier210. Participants 

admis : Parmi les 45 personnes ayant été admises au programme, neuf ont remboursé en totalité 

leur dette, cinq se sont désistées, onze ont été expulsées et dix-huit étaient toujours actives dans le 

programme au moment de la collecte des données. Pour l’ensemble des participants, le nombre 

total de constats retirés, rétractés ou annulés est de 40211. De plus, neuf participants (20%) risquaient 

un emprisonnement au moment de leur entrée dans le PNVP212. 

Voie alternative213 : Les candidats envoyés vers la voie alternative ne peuvent bénéficier des retraits 

de constats d’infraction. Une dette insuffisante ou principalement composée d’infractions au Code 

de la sécurité routière justifierait que le candidat soit orienté vers cette voie et non vers le PVNP. 

De plus, certains candidats ne désirent pas bénéficier de l’encadrement et du suivi offert par le 

PNVP. Sur les 31 candidats orientés vers cette voie, dix ont complété le programme avec succès, 

cinq n’ont pas donné suite à la démarche, cinq autres ont choisi la voie régulière, six ont échoué à 

cause de la non-complétion de leurs travaux compensatoires, quatre étaient en processus et un était 

en attente. 

Motifs de refus pour les candidats nonadmissibles214: La majorité des refus, soit dans  quinze cas, 

sont reliés au processus de réinsertion sociale (manque de mobilisation du candidat, absence de lien 

avec un intervenant), ou bien d’une dette insuffisante à la réglementation municipale (treize  cas). 

Si le candidat ne peut accomplir de travaux compensatoires, il est jugé inadmissible (trois  cas). 

Ententes de participation215 : Les types d’engagements pris par le participant dans le cadre de 

l’élaboration de son entente de participation sont multiples. À titre d’exemple, sur les 45 

209 Ibid, p.43 
210 Ibid, p.44 
211 Ibid, p.46 
212 Ibid, p.46 
213 Ibid, p.46 
214 Ibid, p.44 
215 Ibid, p.45 
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participants, 51% sont liées à un suivi psychosocial, 24,4% à la fois à un suivi psychosocial ainsi 

qu’un suivi en consommation, 6,7% à la consommation et à un retour aux études. 

Suivi de la participation au programme216 : il est important de souligner que pendant leur 

participation au PNVP, douze participants ont reçu au total 73 constats d’infraction. De ce nombre, 

deux participants seulement sont demeurés dans le programme après une réévaluation de leur 

entente, les autres s’étant désistés ou en ayant été exclus. 

6.3.3.1. Absence de moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement d’amende dans 
le PNVP 

Notons d’emblée que de connaissance publique, seul Montréal et Val-d’Or ont présentement mis 

en place un moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes. Ainsi, à Québec, 

l’existence d’un programme comme IMPAC ne vient pas de pair avec un tel moratoire. Malgré le 

fait que le programme IMPAC ait été mis en place par la Ville de Québec afin d’éviter, entre autres, 

de tels mandats d’emprisonnement, il arrive que des participants au programme se retrouvent tout 

de même derrière les barreaux. C’est d’ailleurs le cas, de madame Valérie Brière, une mère 

monoparentale condamnée à 101 jours de prison pour 2 120,88 $ de contravention impayée. Cette 

dernière a été exclue du programme IMPAC car elle n’aurait pu respecter les conditions prévues 

dans son entente de participation. Cette exclusion a eu pour effet de réactiver les mandats 

d’incarcération et ainsi de mener à son incarcération217.  

« Avec deux enfants en bas âge à la maison et des études à temps plein, elle n’avait pas le 
temps de faire des travaux compensatoires, dit-elle. Puis, elle a subi de la violence conjugale 
de la part de son ex-conjoint et a dû suspendre ses études. Ses enfants ont aussi été placés à 
la DPJ le temps que la situation se stabilise.  Mme Brière a alors pris une entente de paiement 
avec le programme IMPAC pour payer sa dette à raison de 15 $ par mois. Mais comme ses 
allocations familiales avaient été interrompues à la suite de l’intervention de la DPJ, elle 
n’avait plus les moyens de subvenir aux besoins de sa famille et elle a arrêté de payer sa dette 
à la Ville. Résultat, elle a été exclue du programme IMPAC.» 218 

 

Madame Brière fut libérée quelques jours plus tard par un juge de la Cour supérieure. Ce dernier, 

en plus d’affirmer qu’il s’agit d’un débat important à avoir en société, a ajouté que «si une société 

incarcère des gens pour non-paiement d’une amende, ça ressemble quasiment au Moyen Âge quand 

on emprisonnait des gens pour [des] dettes»219.  

216 Ibid, p.45 
217 Allard, M. (2018). Une mère monoparentale en prison pour des amendes. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/une-mere-monoparentale-en-prison-pour-des-amendes-
74671156e6a32f65b1ab97ee4b176f85 
218 Ibid. 
219 Allard, M. (2018). Amendes impayées : Valérie Brière libérée de prison. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/amendes-impayees-valerie-briere-liberee-de-prison-
b1d8a75170ce603227dcaa68c2b4c1e2 
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Cette situation explique en partie pourquoi certains déplorent le fait que la Ville de Québec ne 

prenne pas la même voie que Montréal ou Val-d’Or, qui ont décidé d’adopter un moratoire sur les 

peines d’emprisonnement pour des amendes impayées. Sur ce sujet, la Clinique Droit de Cité 

viendra témoigner en automne à la CERP. La Ville de Québec aurait répondu :   

«N’oublions pas que l’emprisonnement est un moyen de perception prévu à la Loi et qu’il est 
difficile, voire impossible, pour des raisons d’équité, de discriminer les contrevenants, dans le 
système de gestion de dossiers» 220 

 

6.4. La mise en place d’un PAJIC à Val-d’Or 
 

Le Commissaire de la CERP Jacques Viens a émis deux appels à l’action visant la Ville de Val-

d’Or en septembre 2017, soit la mise en place d’un moratoire sur l’emprisonnement pour non-

paiement d’amendes et la mise en place d’un Programme d’accompagnement judiciaire et 

d’intervention communautaire (PAJIC). La CERP s’est déclarée satisfaite que la cour municipale 

de Val-d’Or ait pris des mesures pour mettre en œuvre ces recommandations221. La CERP 

continuera dans les prochains mois à documenter la mise en œuvre de ces deux recommandations. 

 

6.5. Le projet de loi 168 
 

Le projet de loi 168 : Loi visant à favoriser l’accès à la justice et à en accroître l’efficacité (PL168) 

a été présentée à l’Assemblée nationale le 8 décembre 2017, mais celui-ci est pour l’instant mort 

au feuilleton. Il vise à modifier le Code de procédure pénale de différentes façons, notamment par 

la mise en place d’un cadre législatif pour encadrer les programmes tels que le PAJIC ou IMPAC. 

Ces derniers sont appelés des « programmes d’adaptabilité du système de justice dans le cadre d’un 

processus de réhabilitation »222 et sont définis comme étant une « alternative à la poursuite par le 

retrait de chefs d’accusation pour une infraction »223. 

Les conditions d’admissibilité à de tels programmes proposés sont prévues dans l’article 167.2 et 

peuvent être résumés ainsi : la poursuite doit être convaincue : 1- que des preuves suffisantes 

permettent la poursuite de l’infraction; 2- le défendeur peut bénéficier d’un programme adapté à 

220 Supra note 217.  
221 CERP. (2017). Communiqué de presse : La Commission satisfaite de l’application de sa recommandation par la cour municipale 
de Val-d’Or. En ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Communiques/Communique_de_presse_17-09-28.pdf 
222 Supra note 173, art. 21 et suivants 
223 Supra note 173, art. 167.1 
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ses besoins; 3-le défendeur reconnaît sa responsabilité dans l’infraction reprochée et qu’il souhaite 

s’engager dans un processus de réhabilitation et 4- l’offre est dans l’intérêt de la justice. 

Les constats d’infraction admissibles seront prévus par règlement224. Il est également prévu que ce 

soit la poursuite qui détermine l’admissibilité au programme, qui juge si les conditions sont 

observées et dans la négative, qui met fin à la participation au programme225. 

Certaines critiques présentées contre le PAJIC par le milieu académique et communautaire ne sont 

pas considérées dans PL168. Ainsi, la « réhabilitation » est au cœur de tels programmes, sans que 

celle-ci ne soit réellement définie, et pourrait reproduire le modèle de charité critiqué par le CJPP. 

Les conditions à remplir pour compléter un tel processus seront fixées par la poursuite. Ainsi, 

l’implication du milieu communautaire et des communautés autochtones dans la mise en place de 

tels programmes n’est pas reconnue, alors que Fortin et Raffestin en soulignaient l’importance. Par 

ailleurs, la remise de constats d’infractions en amont par les services policiers n’est toujours pas 

questionnée, alors que cette problématique devrait être au cœur des solutions à mettre de l’avant 

selon la Clinique Droits Devant et le CJPP. 

Il convient par ailleurs de souligner qu’aucune disposition du projet de loi ne remet en question 

l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes prévu à l’article 346 du Code de procédure 

pénale. L’accessibilité aux travaux compensatoires n’est pas non plus modifiée, car l’article 333 

demeure inchangé. 

CONCLUSION 
 

En conclusion, il est constaté que des mesures, programmes et alternatives visant à atténuer les 

effets de la judiciarisation de l’itinérance existent autant au sein des services policiers que de justice, 

autant à l’échelle provinciale que municipale.  

Le gouvernement du Québec, tout comme la Ville de Montréal, a pris position fermement contre 

le profilage social et racial et a mis en œuvre différentes actions en ce sens (2 et 3). Les équipes 

policières d’intervention mixtes, qu’on retrouve notamment à Montréal et à Val-d’Or, sont l’un des 

modèles mis de l’avant par le MSP (4). Les ententes de paiement et de travaux prévues au Code de 

procédure pénale sont des alternatives de régularisation pour les personnes incapables d’acquitter 

leurs dettes judiciaires (5). Finalement, l’émergence de programmes d’accompagnement judiciaire 

en itinérance à Montréal, Québec et Val-d’Or est d’actualité (6). Tel que décrit dans la présente 

224 Supra note 173, art. 367.1 
225 Supra note 173, art. 167.2 à 167.4 
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preuve documentaire, chacun de ces volets présente des limites et des critiques, notamment 

concernant les personnes judiciarisées autochtones.  
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Au SPVM, nous devons continuellement remettre en question nos
façons de faire et oser sortir des sentiers battus pour maintenir
une offre de services pertinente, de qualité, et qui soit adaptée
à un contexte en perpétuelle évolution. C’est en ce sens que le
Plan stratégique du SPVM a été pensé : il propose une série de
nouvelles orientations et mesures reposant sur la volonté com-
mune de continuer à offrir un service exemplaire aux citoyens. On
y traite donc de questions prioritaires comme la consolidation des
compétences interculturelles, la responsabilisation, le partenariat
et les relations avec la communauté. Avec ce nouveau plan stra-
tégique, le SPVM se donne un outil essentiel pour agir résolument
contre le profilage racial et social, qui s’appuie sur les valeurs qui
nous animent : le respect, la transparence, l’intégrité, l’ouverture
aux autres et l’engagement. 

Le Guide d’application du Plan stratégique en matière de profilage
racial et social a été écrit à l’intention des employés du SPVM.
Il s’adresse aussi bien aux agents qu’aux superviseurs et aux
 gestionnaires d’unités. Il présente notamment, de façon détaillée,
chaque indicateur de performance et ses objectifs. À cet effet, le
Plan stratégique doit aider les différentes unités à élaborer un plan
d’action local permettant la mise en place de stratégies en matière
de relations police/citoyens. Il a donc pour finalité d’appuyer la
 planification opérationnelle de nos interventions et c’est pourquoi
les mesures qui y sont présentées aideront le personnel à ancrer
le SPVM dans SA communauté.
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Questions Réponses

Quelle est la différence Alors qu’un Plan d’action renferme des moyens concrets, le Plan stratégique propose aux différentes unités du SPVM des mesures
entre un Plan stratégique en matière de profilage racial et social, qui les guideront vers l’atteinte d’objectifs communs, en tenant compte des enjeux opérationnels
et un Plan d’action? auxquels nous faisons face. 

Que va devenir mon Plan d’action Le Plan d’action local demeure le principal outil stratégique du gestionnaire et de son équipe de supervision. Pour sa part, le
local avec ce nouveau Plan stratégique? Plan stratégique vient en soutien au Plan d’action local par l’identification de mesures pour améliorer les relations police/citoyens.

Pourquoi un Plan stratégique Ce Plan stratégique remplace la Stratégie d’action sur le développement des compétences interculturelles qui a pris fin en 2010.
maintenant? De plus, il découle des principes de notre Déclaration de services aux citoyens et s’arrime aux orientations définies dans le Plan directeur

en matière de relations avec les citoyens.

Quelle est la structure Le Plan stratégique fait état d’une série d’orientations, d’axes d’intervention et de mesures à mettre en place par nos
de ce Plan stratégique? différentes unités. 

Que vise le SPVM avec Le présent Plan stratégique a été élaboré en vue de concrétiser notre vision d’intervention axée sur l’inclusion et l’égalité de traitement
ce Plan stratégique? pour tous les citoyens. De plus, c’est un outil pour prévenir et agir résolument contre le profilage racial et social. 

Que signifie «ancrer le SPVM Ancrer le SPVM dans SA communauté, c’est favoriser une meilleure connaissance des dynamiques locales, en travaillant avec
dans SA communauté»? les partenaires du milieu. Ce faisant, nous pouvons mieux connaître les communautés, améliorer les liens de confiance et accroître

le sentiment de sécurité.

Quelles sont les attentes du SPVM à Le SPVM attend de son personnel qu’il adopte une attitude courtoise et professionnelle, et ce, dans toutes ses interactions avec
l’égard de l’ensemble du personnel en ce les citoyens, que ce soit lors d’appels de service, de patrouilles ciblées ou d’autres interventions. Lors de nos interventions, nous
qui a trait aux relations police/citoyens? devons toujours prendre le temps d’expliquer notre démarche afin d’être bien compris des citoyens et de nous assurer que nos

interventions soient effectuées dans le meilleur intérêt du citoyen, du policier et de l’organisation. 

Quelles sont les attentes Dans le passé, certaines stratégies, tactiques et politiques opérationnelles étaient ou pouvaient être perçues comme discriminatoires.
sur le plan opérationnel? Le Plan stratégique insiste sur l’importance de maintenir une vigie en vue de mieux encadrer les policiers et d’éviter les interventions

qui ont un effet discriminatoire, ou qui sont perçues comme étant discriminatoires.

Parle-t-on d’un type d’intervention Non, vous devez toujours demander à vos policiers de continuer à offrir une prestation de services qui tient compte des besoins
spécifique dans ce Plan stratégique? et réalités des collectivités locales, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
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Questions Réponses

Quel est mon rôle dans Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent s’approprier l’approche RAC et intégrer les mesures identifiées aux activités
ce Plan stratégique? quotidiennes du personnel. En outre, ils devront trouver des moyens concrets pour que tout le personnel du SPVM, quels que soient

le grade ou la fonction de chacun, se reconnaisse à l’intérieur de ce Plan stratégique et s’approprie son rôle. 

Quelles sont les attentes du SPVM à Dans sa volonté de lutter et de prévenir le profilage racial et social, le SPVM mise sur l’engagement de ses chefs d’unité et superviseurs,
l’égard du gestionnaire et de son équipe qui sont responsables des actions de leur équipe de travail.
de supervision?

Dois-je me limiter aux moyens identifiés Non, les moyens identifiés dans ce Plan stratégique le sont à titre indicatif. Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent mettre
dans ce Plan stratégique? en place des moyens adaptés aux besoins et aux réalités du milieu.

Quelles sont les attentes Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent non seulement fournir des directives opérationnelles claires et détaillées au personnel,
sur le plan opérationnel? mais surtout, ils doivent exiger que tous les citoyens soient traités avec respect et égalité, ce qui veut dire mettre l’accent sur le

comportement reproché et non pas sur l’origine ethnique ou la condition sociale.

De quelle façon puis-je intégrer Le gestionnaire et son équipe de supervision pourront encourager les membres de leur personnel à se faire de nouveaux contacts positifs
les principes du Plan stratégique au sein de la collectivité. Pour ce faire, le personnel devrait privilégier, lorsque cela est possible, des méthodes de patrouille qui permettent
dans mes activités quotidiennes? un contact direct (telles que la patrouille à pied, à vélo ou autre).

De quelle façon puis-je mobiliser Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent continuer de valoriser les meilleures pratiques (les pratiques gagnantes) de notre
mon personnel en matière de RAC? personnel en matière de relations avec la communauté. La valorisation doit se pratiquer sur une base quotidienne, régulière ou ponctuelle

pour encourager, motiver, féliciter, et ce, dans le but d’inciter les employés à poursuivre leur engagement et leur implication dans la
communauté. 

Dois-je mobiliser en premier les agents Non, l’approche police/citoyens interpelle l’ensemble du personnel du SPVM, et non pas un groupe en particulier, puisqu’il est question
sociocommunautaires, les MAP ou les de notre mission. 
agents SEMCJ pour réaliser les défis 
identifiés dans ce Plan stratégique?

En raison de contraintes opérationnelles, Se rapprocher de la communauté n’est pas une corvée : c’est une nécessité pour continuer à mieux servir les citoyens et une occasion
mon personnel pense que le rapprochement pour mieux s’en faire connaître. De plus, cela va permettre au policier d’élargir ses sources d’information, d’obtenir plus facilement
avec la communauté est une corvée la collaboration des citoyens dans la résolution des crimes, de diminuer le risque de confrontation, de prévenir l’utilisation de la
supplémentaire : que puis-je répondre? force physique, etc. 
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Questions Réponses

Pourquoi le SPVM privilégie-t-il les Les partenaires sont de précieux collaborateurs, capables d’agir comme facilitateurs et mobilisateurs auprès des citoyens. De plus,
initiatives concertées avec les acteurs le partenariat multiplie notre efficacité de façon exponentielle et nous propulse plus loin. Il est donc important de promouvoir une culture
du milieu? organisationnelle qui associe les acteurs du milieu à l’élaboration de nos initiatives (plans d’action locaux, identification des priorités, etc.)

en matière de rapprochement police/citoyens.

Quel avantage puis-je retirer à faire Sur le plan organisationnel, le Plan stratégique va contribuer à préserver la considération et la confiance des citoyens que nous
vivre ce Plan stratégique? desservons, ce qui permettra de remplir efficacement notre mission. Sur le plan individuel, il va vous permettre d’élargir vos sources

d’information, d’obtenir plus facilement la collaboration des citoyens dans la résolution des crimes, de diminuer le risque de confrontation,
de prévenir l’utilisation de la force physique, etc. Le personnel qui applique les principes de ce plan aura donc la satisfaction d’être à
l’écoute des besoins et attentes des citoyens et, ainsi, d’acquérir la confiance et le respect nécessaires au développement de liens de
collaboration mutuelle.

Quel est le rôle de ma région? La région a la responsabilité de s’assurer du respect des échéanciers et de l’application, par les différentes unités, des principes
de ce Plan stratégique.

Y aura-t-il un suivi du Plan stratégique? Oui, nous devons agir avec le souci d’atteindre les résultats escomptés, puis évaluer ce que nous réalisons, tant dans la finalité
que dans les moyens pour y arriver. Chacun des employés est garant (et bénéficiaire) du succès de l’organisation. C’est pourquoi le
gestionnaire et son équipe de supervision devront intégrer les mesures du Plan stratégique dans leur Plan d’action local et faire état
des réalisations dans leur bilan annuel.

Dois-je absolument respecter Oui, car le SPVM doit produire annuellement un bilan de réalisation de son Plan stratégique. 
l’échéancier identifié?

Où dois-je m’adresser si j’ai besoin Le personnel de la Section des relations avec la communauté (RAC) pourra vous guider et répondre à vos questionnements
d’information et de soutien supplémentaire sur le Plan stratégique.
sur ce Plan stratégique?

Les principaux éléments à retenir dans la mise en œuvre du plan strategique par le gestionnaire et son équipe de supervision, suite
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Défis :

Orientations :

Axes
d’intervention :

Mesures
et certains 

moyens :

1. Favoriser les comportements 
éthiques et non discriminatoires

1.1. Prévention, mobilisation
et encadrement

1.1.1. Informer, former, outiller
et innover

A. Accroître les compétences
interculturelles du personnel
� Soutenir les PDQ dans l’organisation

d’une journée d’échanges annuelle
portant sur les relations police/citoyens
dans le quartier

� Concevoir un bottin linguistique pour
soutenir les policiers

� Mettre en place un programme de
formation continue qui conjuguera des
méthodes d’enseignement théorique
et pratique

� Enrichir le programme des aspirants
commandants, des nouveaux promus
(sergents, SD et LD) et des nouvelles
recrues en incluant les volets interculturel
et éthique

2. Maintenir la confiance et 
le respect de la communauté

2.1. Communication, rapprochement
et démystification

2.1.1. Se rapprocher des citoyens
et consolider les partenariats
avec la communauté

A. Favoriser la réalisation des activités
de rapprochement interculturel
� Soutenir les projets en matière de

rapprochement avec la communauté
par l’entremise du GAAP

� Produire une capsule vidéo destinée
aux jeunes

� Promouvoir le projet échanges jeunesse

B. Multiplier les contacts positifs et
les échanges dynamiques sur nos
réalités respectives, et mobiliser
les citoyens et les partenaires
autour du rapprochement
police/citoyens
� Réaliser une campagne de sensibilisation

sur le service 
à la clientèle et les relations
police/citoyens

3. Agir sur les comportements
inappropriés

3.1. Détection, recherche 
et suivi

3.1.1. Renforcer la vigie

A. Améliorer le mécanisme de
détection et de prévention
des comportements inappropriés
� Normaliser le mode de fonctionnement du

mécanisme de détection et de prévention
des comportements inappropriés

B. Optimiser le processus de traitement
des plaintes à l’interne et évaluer 
la satisfaction des citoyens au regard
des interventions policières
� Actualiser le fonctionnement du Bureau

du service 
à la clientèle du SPVM et développer une
stratégie d’information et de promotion
pour le faire connaître

� Mettre en place un comité d’analyse des
plaintes avec la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse 

Vision : Le SPVM est déterminé à devenir une organisation fière et respectée, qui
optimise sa prestation de services exempte de profilage racial et social pour SA communauté
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B. Déployer des stratégies cohérentes
et intégrées en matière de détection
et de prévention du profilage
racial et social dans tous les
services et unités

� Établir une procédure pour s’assurer que
la mise en place des nouvelles stratégies
en matière de lutte contre la criminalité
n’engendre pas de traitement discriminatoire
ni de perception de profilage racial et social

� Mettre en place le projet P.T.M.

C. Améliorer le mécanisme de
supervision et d’encadrement
du personnel

� Élaborer un cadre de référence pour
la supervision du personnel en matière
de profilage racial et social

D. Promouvoir et reconnaître
l’engagement du personnel
policier en matière de relations
avec la communauté

� Préconiser l’usage d’outils de valorisation
internes pour souligner les initiatives du
personnel en matière de RAC (bon travail,
mentions de qualité, remises de prix…)

� Utiliser les tribunes de reconnaissance à
l’externe pour valoriser et faire connaître les
initiatives du personnel en matière de RAC
(prix de reconnaissance ministériels, galas…)

� Actualiser les critères de promotion pour
tenir compte du volet RAC

� Utiliser les médias de masse et les
événements publics pour promouvoir
les bonnes initiatives

� Mettre à profit la structure de vigilance
organisationnelle et l’expertise des
agents de concertation

� Poursuivre le développement
de la trousse d’accueil 
des nouveaux immigrants

� Développer les outils en
communication interculturelle

C. Adapter nos stratégies de
communication en tenant compte
de la diversité des citoyens
� Développer des partenariats avec le réseau

des médias communautaires (radio,
télévision et journaux communautaires)
pour joindre les communautés culturelles

� Favoriser l’utilisation des moyens de
communication électroniques
(médias sociaux)

D. S’entendre avec les partenaires
pour agir de façon complémentaire
sur les problématiques sociales,
dans le respect de nos rôles et
compétences respectifs
� Être à l’affût des consultations publiques

et des forums sociaux 
se déroulant dans le quartier et y assister

E. Poursuivre les efforts pour une
meilleure représentation de la
communauté dans nos effectifs
� Accroître la performance de

notre programme PAÉ
� Améliorer notre programme de

recrutement des cadets afin qu’il soit
représentatif de la communauté

� Mettre en place une activité de formation
basée sur l’apprentissage des techniques
de communication et de résolution des
plaintes (ou insatisfactions) des citoyens,
destinée aux gestionnaires et aux
superviseurs

� Réaliser des sondages et enquêtes
de satisfaction

C. Apporter un soutien aux policiers
lors des plaintes non justifiées
contre eux en matière de profilage
racial et social
� Faire des sorties médiatiques (internes

et externes) pour rétablir les faits
� Fournir, le cas échéant, des soutiens

juridiques et psychologiques au policier
concerné

D. Renforcer le réseautage
interservices en matière
de profilage racial et social
� Tenir un colloque national sur le profilage

racial et social
� Encourager le personnel à prendre

part à des colloques, à du réseautage
interservices et autres activités en matière
de RAC, et le soutenir dans ses démarches

� Développer des ententes de partenariat

Tableau synoptique du plan stratégique en matière de profilage racial et social, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Accroître les
compétences
interculturelles
du personnel

1. Améliorer les habiletés
d’intervention en milieu
ethnoculturel

2. Sensibiliser le personnel
et offrir des activités de
formation en matière de
profilage racial et social

� Soutenir les PDQ
dans l’organisation d’une
journée d’échanges annuelle
portant sur les relations
police/citoyens dans
le quartier

� PDQ
� RAC

2013 et 2014� Taux de participation du
personnel aux activités
de formation et taux de
satisfaction (taux mesurés
par des questionnaires)

� Progression dans les
apprentissages

� Concevoir un bottin
linguistique pour soutenir
les policiers

� RAC
� Communications

2012� Nombre d’exemplaires
distribués

� Utilisation du bottin
par les policiers

� Mettre en place un
programme de formation
continue qui conjuguera des
méthodes d’enseignement
théorique et pratique

� Formation
� RAC

Continu� Progression dans
les apprentissages

� Enrichir le programme des
aspirants commandants, des
nouveaux promus (sergents,
SD et LD) et des nouvelles
recrues en incluant les volets
interculturel et éthique

� Tenir des stages
en milieu pluri-
culturel pour
développer les
compétences
interculturelles
du personnel

� RH
� RAC

Continu� Progression dans les
apprentissages

� Taux de participation
du personnel aux stages
d’accueil
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Déployer des
stratégies cohérentes
et intégrées en
matière de détection
et de prévention 
du profilage racial 
et social dans tous
les services et unités

1. Maintenir une vigie afin
de prévenir le profilage
racial et social dans nos
pratiques, nos consignes
opérationnelles et nos
formations

� Établir une procédure pour
s’assurer que la mise en
place des nouvelles
stratégies en matière de
lutte contre la criminalité
n’engendre pas de
traitement discriminatoire ni
de perception de profilage
racial et social

� Vigie des
pratiques
policières

� RAC

2013� Nombre d’exemplaires
distribués

� Utilisation du bottin 
par les policiers

2. Favoriser le
développement et
l’utilisation d’outils
technologiques

� Mettre en place le
projet P.T.M.

� Service
informatique

� RAC
� Communications
� Affaires

juridiques

2012

C. Améliorer 
le mécanisme 
de supervision 
et d’encadrement
du personnel

1. Responsabiliser et
rendre redevables les
superviseurs dans
l’encadrement du
personnel en matière de
profilage racial et social

2. Engager les superviseurs
dans une démarche de
développement continu

� Élaborer un cadre de
référence pour la supervision
du personnel en matière de
profilage racial et social

� Vigie des
pratiques
policières

� RAC
� Communications
� Affaires

juridiques
� Formation

2013

1.1.1 Informer, former, outiller et innover, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

D. Promouvoir 
et reconnaître
l’engagement du
personnel policier en
matière de relations
avec la communauté

1. Souligner au personnel
l’appréciation exprimée
par l’organisation, les
citoyens et les partenaires
à propos de son travail,
lequel rehausse
grandement le lien
de confiance avec
la collectivité

2. Accroître les
compétences du
personnel en vue de
favoriser les pratiques
exemplaires en matière
de relations avec la
communauté

3. Encourager la notion
d’approche de proximité

� Préconiser l’usage d’outils
de valorisation internes pour
souligner les initiatives du
personnel en matière de
RAC (bon travail, mentions
de qualité, remises de prix…)

� Utiliser les tribunes de
reconnaissance à l’externe
pour valoriser et faire
connaître les initiatives du
personnel en matière de
RAC (prix de reconnaissance
ministériels, galas…)

� Instaurer le Brunch annuel
du directeur pour honorer
les policiers qui se sont
démarqués en matière
de RAC

� Communications
� PDQ
� RAC
� RH

Continu� Nombre de mentions en
matière de RAC distribuées
au sein de l’unité

� Nombre d’inscriptions,
de nominations et de prix
reçus lors d’événements
de reconnaissance

� Augmentation de la
satisfaction des citoyens
au regard de la prestation
de services du personnel

� Nombre de messages
d’encouragement adressés
au personnel par les
citoyens et les partenaires

� Actualiser les critères de
promotion pour tenir compte
du volet RAC

� RH 2013

4. Faire rayonner davantage
les réalisations du
personnel en matière
de relations avec la
communauté

� Utiliser les médias de masse
et les événements publics
pour promouvoir les bonnes
initiatives

� Communications
� PDQ
� RH

Continu� Indice d’efficacité de la
couverture médiatique

1.1.1 Informer, former, outiller et innover, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Favoriser 
la réalisation 
des activités de 
rapprochement 
interculturel

1. Rehausser le niveau
de confiance et de
connaissance mutuelles
police/citoyens

2. Encourager la pleine
participation des policiers
à la vie du quartier

3. Favoriser l’émergence
des nouvelles initiatives
de rapprochement

4. Promouvoir le savoir-
être (attitudes,
comportements, etc.)
du personnel

� Soutenir les projets en
matière de rapprochement
avec la communauté par
l’entremise du Groupe
 d’accompagnement et
 d’appréciation de projet

� Mettre à profit l’expertise
des conseillers en concer -
tation civile

� Favoriser la communication
interculturelle entre policiers
et citoyens en programmant
des activités communes

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Capacité du personnel à
reconnaître les actions à
entreprendre en matière
de RAC (mesurée par des
enquêtes, des sondages
et des questionnaires)

� Nombre d’activités
 ponctuelles en matière
de développement des
 compétences inter -
culturelles

� Meilleure connaissance de
la part des citoyens en ce
qui concerne la réalité poli-
cière et, en contrepartie,
meilleure connaissance de
la part du personnel en ce
qui concerne les commu-
nautés culturelles (mesu-
rées par des enquêtes)

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

� Promouvoir le projet
échanges jeunesse

� Promouvoir le projet COOP
� Faire de la prévention selon

les besoins particuliers
(VCI, agression sexuelle,
 intimidation, etc.)

� RAC
� Communications
� PDQ

Continu� Nombre de participants
aux rencontres

� Qualité des liens dévelop-
pés avec les citoyens
 rencontrés

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Favoriser 
la réalisation 
des activités de 
rapprochement 
interculturel

5. Agir sur les perceptions
et démystifier le métier
de policier auprès des
communautés ethnocul-
turelles, spécialement
chez les jeunes

� Produire une capsule vidéo
destinée aux jeunes

� Communications
� RAC

2012� Nombre de jeunes
 approchés

� Meilleure connaissance de
la part des jeunes en ce qui
concerne la réalité policière
et, en contrepartie, meil-
leure connaissance de la
part du personnel en ce qui
concerne les jeunes (mesu-
rées par des enquêtes)

� Sentiment de sécurité ren-
forcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

B. Multiplier les
contacts positifs
et les échanges
dynamiques sur
nos réalités respec-
tives, et mobiliser
les citoyens et les
partenaires autour
du rapprochement
police-citoyens

1. Faire vivre au quotidien
les principes de la
 Déclaration de services
aux citoyens

2. Promouvoir le respect
et les interactions
constructives entre le
SPVM et les diverses
communautés

3. Encourager le personnel
à participer à certaines
activités communau-
taires et culturelles
 significatives du quartier

� Réaliser une campagne de
sensibilisation sur le service
à la clientèle et les relations
police/citoyens

� Développer les outils
en communication inter -
culturelle

Tenir régulièrement
des rencontres
d’information
et d’échanges
entre les policiers,
les citoyens et
les organismes
communautaires
(déjeuner domi -
nical, etc.)

� PDQ
� Communications
� RAC
� Formation

2013 et 2014� Efficacité du personnel
dans le service à la clien-
tèle

� Nombre de nouveaux
immigrants approchés

� Qualité des liens dévelop-
pés avec les nouveaux
immigrants rencontrés

� Sentiment de sécurité ren-
forcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

4. Changer la perception
que les nouveaux arri-
vants ont de la police

5. Établir un contact dans
un contexte autre que
l’intervention policière

� Poursuivre le développement
de la trousse d’accueil des
nouveaux immigrants

� PDQ
� RAC
� Communications

6. Développer des liens
personnalisés avec
les partenaires

� Mettre à profit la structure de
vigilance organisationnelle

� PDQ
� RAC

Continu� Nombre de rencontres
avec les acteurs du milieu

� Actions entreprises avec
ces acteurs

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Multiplier les
contacts positifs
et les échanges
dynamiques sur
nos réalités respec-
tives, et mobiliser
les citoyens et les
partenaires autour
du rapprochement
police-citoyens

7. Accroître la capacité du
personnel à utiliser les
partenaires locaux
comme facilitateurs et
mobilisateurs

� Mettre à profit l’expertise des
conseillers en concertation
civile, des agents
sociocommunautaires et du
MAP

� Être à l’affût des
consultations
publiques et des
forums sociaux
se déroulant
dans le quartier
et y assister

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Fréquence d’utilisation des
services communautaires
par le personnel

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière
(mesurée par des enquêtes
et des sondages)

8. Consulter les partenaires
lors de l’élaboration des
plans d’action et dans
l’identification des
priorités en matière de
relations police/citoyens

� Soutenir les PDQ dans la
consultation des partenaires
locaux lors de l’élaboration
des plans d’action

� Être à l’affût des
consultations
publiques et des
forums sociaux
se déroulant
dans le quartier
et y assister

� PDQ
� Recherche

Continu� Nombre de partenaires et
de citoyens qui participent
à la mise en œuvre
d’initiatives concertées.

� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens.
(Mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière.
(Mesurée par des enquêtes
et des sondages)

� Créer un bottin
des ressources
(en format de
poche) destiné
aux policiers

� PDQ � Utilisation du bottin par les
policiers

C. Adapter nos 
stratégies de 
communication 
en tenant compte 
de la diversité 
des citoyens

1. Rehausser le niveau de
confiance et améliorer les
liens de communication
entre le SPVM et les
communautés
ethnoculturelles

2. Mieux expliquer nos
interventions auprès des
citoyens

� Développer des partenariats
avec le réseau des médias
communautaires (radio, télé-
vision et journaux commu-
nautaires) pour joindre les
communautés culturelles

� Augmenter la
fréquence des
communications
entre le PDQ et
les partenaires
en jouant un
rôle de cataly-
seur d’informa-
tions

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Nombre de rencontres avec
les médias
communautaires

� Actions entreprises avec
ces médias

� Indice d’efficacité de la
couverture médiatique

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

C. Adapter nos straté-
gies de communication
en tenant compte de la
diversité des citoyens

� Favoriser l’utilisation des
moyens de communication
électroniques (médias
sociaux) 

� RAC
� Communications

Continu� Qualité des pages mises
en ligne

� Nombre de visiteurs
� Qualité des échanges via

le site Internet
� Indice d’efficacité de la

couverture médiatique

D. S’entendre avec
les partenaires 
pour agir de façon
complémentaire sur
les problématiques
sociales, dans le 
respect de nos rôles
et compétences 
respectifs 

1. Mobiliser et impliquer
les partenaires dans les
activités de sensibilisa-
tion et de rapproche-
ment interculturel

2. Soutenir les initiatives
régionales et locales
émanant des
communautés et qui
visent à prévenir et à
contrer toutes formes
de criminalité

3. Accroître la capacité
du SPVM à travailler
en synergie et en
concertation avec les
leaders des diverses
communautés culturelles

� Être à l’affût des consulta-
tions publiques et des
forums sociaux se déroulant
dans le quartier et y assister

� Régions
� PDQ
� RAC

Continu� Nombre de partenaires
et de citoyens qui partici-
pent à la mise en œuvre
d’initiatives concertées

� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens
(mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière
(mesurée par des enquêtes
et des sondages)

E. Poursuivre 
les efforts pour 
une meilleure 
représentation 
de la communauté
dans nos effectifs

1. Continuer à promouvoir
le recrutement et la
promotion du personnel
policier et civil issu des
groupes cibles sous-
représentés

� Accroître la performance
de notre programme PAÉ

� PDQ
� RH

Continu� Augmentation du nombre
de membres engagés dans
le personnel policier et civil,
et qui sont issus des
groupes cibles sous-
 représentés

� Améliorer notre programme
de recrutement des cadets
afin qu’il soit représentatif
de la communauté

� PDQ
� RH

Continu� Nombre de participants
aux séances d’information
offertes

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Améliorer 
le mécanisme 
de détection et
de prévention des
comportements
 inappropriés 

1. Déceler les comporte-
ments inappropriés et
assurer le perfectionne-
ment du personnel
concerné et son suivi

2. Accroître la capacité des
gestionnaires et des
superviseurs à veiller au
suivi et à l’encadrement
de leurs employés

� Normaliser le mode de
fonctionnement du
mécanisme de détection et
de prévention des
comportements inappropriés

� Affaires
juridiques

� RH
� PDQ
� Vigie des

pratiques
policières

2012� Nombre de cas détectés
et pourcentage de
situations corrigées

B. Optimiser 
le processus de 
traitement des
plaintes à l’interne 
et évaluer la 
satisfaction des
citoyens au regard
des interventions
 policières

1. Faire connaître le proces-
sus de traitement des
plaintes du SPVM

� Actualiser le fonctionnement
du Bureau du service à la
clientèle du SPVM et déve-
lopper une stratégie d’infor-
mation et de promotion
pour le faire connaître

� Affaires
juridiques

� RAC
� Communication

2013� Nombre de plaintes reçues
et traitées, et pourcentage
de situations corrigées

� Mettre en place un comité
d’analyse des plaintes avec la
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse

� Affaires
juridiques

� RAC 

2013� Nombre de plaintes reçues
et traitées, et pourcentage
de situations corrigées

2. Favoriser l’utilisation de
l’approche de résolution
de problèmes

� Mettre en place une activité
de formation basée sur l’ap-
prentissage des techniques
de communication et de
résolution des plaintes (ou
insatisfactions) des citoyens,
destinée aux gestionnaires
et aux superviseurs

� Formation
� RAC
� PDQ
� Affaires

juridiques

2013� Nombre de commandants
et de superviseurs ayant
participé aux formations
en médiation, et taux de
satisfaction (mesuré par
des questionnaires)
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Optimiser le proces-
sus de traitement des
plaintes à l’interne et
évaluer la satisfaction
des citoyens au regard
des interventions
 policières

3. Mesurer le taux de
satisfaction des
communautés sur notre
prestation de services

� Réaliser des sondages et
enquêtes de satisfaction

� Recherche Continu� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens
(mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

C. Apporter un 
soutien aux policiers
lors de plaintes non
justifiées à leur
endroit en matière 
de profilage racial 
et social 

1. Valoriser et soutenir
les interventions qui
découlent des procédures 
organisationnelles

2. Exercer un suivi rigoureux
auprès des policiers visés
par des plaintes

� Faire des sorties médiatiques
(internes et externes) pour
rétablir les faits

� Communications
� Affaires

juridiques
� RAC
� PDQ

Continu

� Fournir, le cas échéant,
des soutiens juridiques et
psychologiques au policier
concerné

� Affaires
 juridiques

� Programme
d’aide aux poli-
ciers et policières

� PDQ
� RH

Continu

D. Renforcer 
le réseautage 
interservices en
matière de profilage
racial et social 

1. Soutenir le développement
et la transmission de
l’expertise entre les
différentes unités ainsi
qu’avec les autres services
de police du Québec 

� Tenir un colloque national sur
le profilage racial et social

� RAC
� Communications
� Formation

2013

� Encourager le personnel à
prendre part à des colloques,
à du réseautage interservices
et autres activités en matière
de RAC, et le soutenir dans
ses démarches 

� Services et unités Continu� Taux de participation du
 personnel aux colloques, au
réseautage interservices et
autres activités en matière
de RAC (mesuré par des
questionnaires)

� Taux de satisfaction du
 personnel et retombées pour
le SPVM (mesurés par des
 sondages et des enquêtes)

2. Renforcer le partenariat
avec l’École nationale de
police du Québec et les
cégeps en matière de
développement des com-
pétences interculturelles

� Développer des ententes
de partenariat

� Formation
� RAC

2014

3.1.1 Renforcer la vigie, suite
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Annexe B : 
Inventaire de pratiques policières 
prometteuses en prévention de la 
judiciarisation des personnes en 

situation d’itinérance du Ministère de la 
Sécurité publique 
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Introduction 

Le 28 février 2014, le gouvernement du Québec rendait publique la Politique nationale de 
lutte à l’itinérance – Ensemble, pour éviter la rue et en sortir, suivie, un an plus tard, par le 
lancement du Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020. Ces documents 
décrivent les orientations et les mesures par lesquelles la collectivité québécoise entend 
mener la lutte contre l’itinérance. Ils résultent d’un vaste travail de consultation auprès 
d’experts et d’intervenants du domaine.  
 
Un des objectifs que s’est fixé le gouvernement du Québec dans cette stratégie 
d’intervention concerne tout particulièrement les services de police et consiste à favoriser 
l’intégration sociale des personnes en situation d’itinérance par l’implantation de mesures 
de rechange à leur judiciarisation.  
 
Le présent guide se veut un document de soutien à cet objectif. Il présente ce qu’est le 
phénomène de la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance, comment il se 
produit et de quelle façon les services de police peuvent mettre en place de pratiques 
prometteuses pour en réduire l’occurrence.  
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Mise en contexte 

Comment considérer l’itinérance? 

L’itinérance est « un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale 
qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, 
sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son 
incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des rapports 
fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté1». 
 
La perception que les personnes sans abri font le choix délibéré de la rue comme mode de 
vie et qu’ils sont responsables de leur situation précaire demeure assez largement 
répandue. Cependant, après avoir considéré les avis d’experts, vérifié les résultats de 
recherches sur cette question et avoir pris en compte les récits de personnes ayant vécu 
l’itinérance, le gouvernement du Québec, dans sa politique, a tranché la question : 
l’itinérance n’est pas un choix personnel2. Ce phénomène est le résultat d’une 
combinaison de facteurs sociaux et individuels sur lesquels la personne, bien souvent, n’a 
que peu ou pas d’emprise, tels que :  

 
 la pauvreté; 
 le manque d’accès à des logements abordables, salubres et sécuritaires; 
 l’affaiblissement de la solidarité familiale et sociale (augmentation des personnes 

vivant seules, diminution de la taille des familles, taux élevé de divorce, 
individualisme, etc.); 

 la difficulté de réinsertion sociale à la suite d’un séjour en établissement (hôpital, 
milieu correctionnel, centre jeunesse); 

 les troubles mentaux; 
 les problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et 

d’argent; 
 les traumatismes (deuils, accidents, violence familiale et conjugale, maltraitance); 
 les problèmes de santé et de perte d’autonomie associés au vieillissement. 

  
Les personnes en situation d’itinérance sont des citoyens et des citoyennes à part entière 
et doivent être traitées comme tels, avec dignité, dans le respect de leurs droits 
fondamentaux.  

Comment intervenir? 

Les personnes démunies et en situation d’extrême vulnérabilité doivent bénéficier d’une 
aide planifiée et organisée collectivement. Cinq axes d’intervention sont jugés prioritaires 
par le gouvernement du Québec afin de prévenir et réduire l’itinérance3 : 

 
 le logement; 
 les services de santé et les services sociaux; 
 le revenu; 
 l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle; 
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 la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. 

La judiciarisation comme axe d’intervention 

Qu’est-ce que la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance? 

On entend ici par « judiciarisation » le traitement du phénomène de l’itinérance par le 
recours aux services policiers, aux tribunaux et au système carcéral.  
 
Il a été constaté que les personnes en situation d’itinérance reçoivent proportionnellement 
plus de constats d’infraction que la population dans son ensemble4, 5 et qu’elles sont 
judiciarisées pour avoir généralement commis des délits mineurs (incivilités, désordre 
public, non-respect de la réglementation municipale ou des lois provinciales)6 perpétrés 
en lien avec leurs stratégies de survie dans la rue et leurs troubles mentaux et de 
dépendance7. Elles sont également judiciarisées pour les mêmes raisons, mais dans une 
moindre mesure, pour des crimes (vols, voies de fait, consommation et trafic de drogues, 
etc.) ainsi que pour le non-respect des conditions liées à la probation8.  

 
La judiciarisation constitue-t-elle un problème? 

La judiciarisation des délits est un fondement incontournable de notre système de justice 
et une fonction intrinsèque du travail policier. Le présent inventaire reconnaît la légitimité 
de ce processus et ne cherche pas à dissuader les policiers d’en faire usage. Il vise 
toutefois à les sensibiliser aux limites de la réponse judiciaire comme mode de résolution 
des problèmes sociaux : il est en effet reconnu que les services de police ayant 
fréquemment recours à la judiciarisation pour pallier aux enjeux de sécurité associés à 
l’itinérance, à la santé mentale et aux problèmes de dépendance, risquent d’exacerber les 
effets néfastes de ces phénomènes chez les personnes et de compromettre l’exercice de 
certains de leurs droits9, 10, 11. Il est donc suggéré aux services de police de diversifier leurs 
options d’intervention et les recours dont ils disposent afin d’accomplir leur mandat de 
sécurité auprès des personnes en situation de vulnérabilité, par exemple celles en situation 
d’itinérance. Une telle démarche assurera une meilleure efficacité et une plus grande 
acceptabilité sociale de leurs actions.  

 
Les conséquences d’une trop grande judiciarisation des personnes en situation 
d’itinérance ou d’une judiciarisation injustifiée 

Une trop grande judiciarisation ou une judiciarisation injustifiée des personnes en 
situation d’itinérance peut interférer avec les stratégies réputées efficaces pour prévenir 
l’itinérance, accroître les facteurs de risque associés au passage à la rue et freiner la sortie 
de l’itinérance12. Les résultats de recherches sur le sujet montrent en effet que la 
judiciarisation, notamment celle en matière pénale (lorsque les personnes itinérantes 
cumulent un trop grand nombre de constats d’infraction), comporte des effets négatifs sur 
chacun des axes d’intervention jugés prioritaires par le gouvernement du Québec pour 
agir sur le problème de l’itinérance, tels que le revenu, les services de santé et les services 
sociaux, l’éducation et la réinsertion socioprofessionnelle. Voici les conséquences que 
peut avoir la judiciarisation sur les personnes en situation d’itinérance répertoriées dans la 
littérature13, 14, 15, 16, 17:  
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 endettement et pauvreté; 
 perte de revenus nécessaires à la survie et à l’intégration sociale (nourriture, 

logement, éducation, projet de réinsertion socioprofessionnelle, etc.); 
 diminution du recours et de l’accès aux services de santé;  
 emprisonnement pour non-paiement d’amendes; 
 rupture avec les réseaux d’aide (famille, amis, connaissances, etc.);  
 perte d’emploi, de logement et d’effets personnels dans les situations 

d’emprisonnement; 
 difficulté à se trouver du travail et un logis avec des antécédents 

d’emprisonnement; 
 stigmatisation, marginalisation et fragilisation de la personne; 
 prolongation des épisodes d’itinérance et augmentation du risque d’itinérance 

chronique. 

Conscient des conséquences potentielles de la judiciarisation sur l’efficacité de sa 
politique et de l’importance d’assurer l’intégration sociale des personnes en situation 
d’itinérance, le gouvernement du Québec souhaite favoriser la mise en œuvre de mesures 
de rechange lorsque la situation le permet.  
 
Que font actuellement les services de police au regard de la judiciarisation des 
personnes en situation d’itinérance? 

Au regard du problème de l’itinérance, les policiers sont dans une position délicate où les 
objectifs d’intervention qu’ils poursuivent peuvent parfois s’avérer difficiles à concilier. 
D’un côté, ils doivent veiller à l’application des lois et des règlements que les personnes 
en situation d’itinérance enfreignent parfois en raison de leur mode de vie dans la rue. De 
l’autre, ils ont le mandat de porter assistance et de venir en aide à ces personnes en 
situation de grande précarité lorsque les circonstances le requièrent. Pour atténuer ces 
points de tension dans leur approche de l’itinérance et faciliter le recours à des mesures de 
rechange à la judiciarisation, certains services de police ont entrepris, au cours des 
dernières années, des actions visant à perfectionner leur processus d’analyse et de réponse 
à ce problème. Ils ont notamment bonifié la formation de leurs policiers, mis au point des 
modèles d’intervention policière spécialisés et soutenu la création de partenariats 
novateurs avec les acteurs de leur milieu.  
 
Le présent inventaire fait état de certaines de ces pratiques prometteuses en vigueur au 
sein de services de police du Québec, et en propose de nouvelles, dans le but de favoriser 
leur diffusion et leur intégration au sein de la communauté policière.  
 

Le phénomène de la judiciarisation des personnes en situation 
d’itinérance 

Vouloir agir sur une situation nécessite d’abord de comprendre sa logique. Le choix des 
pratiques pour engendrer un changement dépend de ce travail d’analyse préliminaire. À 
cet égard, que savons-nous du phénomène de la judiciarisation des personnes en situation 
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d’itinérance? Quelles en sont les causes? La présente section fait la synthèse des 
connaissances répertoriées dans la littérature sur le sujet, principalement au Canada et aux 
États-Unis, et propose un modèle explicatif.  
 
Mentionnons d’emblée que les pratiques au regard de la judiciarisation des personnes en 
situation d’itinérance varient d’un milieu à l’autre et se modifient dans le temps. 
Conséquemment, le modèle explicatif dont il est question dans cette section n’est pas un 
état de situation ou un portrait des pratiques actuelles au Québec. Il doit être considéré 
comme un outil d’analyse qui présente les principaux facteurs susceptibles d’intensifier la 
judiciarisation des personnes qui vivent dans la rue et que les intervenants peuvent utiliser 
pour comparer et évaluer leurs pratiques locales.  

Le passage à l’itinérance  

Les causes de l’itinérance sont le point de départ (voir page 4). Elles sont, sous leur effet 
combiné, à l’origine du passage vers un mode de vie dans la rue. Dans un monde idéal, si 
l’on disposait collectivement des moyens de contrôler leur occurrence, nous observerions 
une réduction importante du nombre de personnes sans abri, et il va sans dire que la 
question de leur judiciarisation se poserait dans une moindre mesure.  
 
Atténuer le problème de l’itinérance à la source, ce qui implique de le prévenir en agissant 
sur ses causes, permet de diminuer en amont la pression que ce phénomène exerce sur les 
collectivités et leurs services de santé et de sécurité. Inversement, plus les causes de ce 
phénomène s’amplifient, notamment sous l’effet de facteurs économiques et sociaux 
(chômage, baisse des salaires, augmentation du coût des logements, problèmes familiaux, 
troubles mentaux et de dépendance, etc.) et de changements aux politiques sociales 
(réduction du nombre de programmes et de services) en matière de sécurité du revenu, 
d’accès au logement, de santé et de services sociaux, de réinsertion professionnelle, plus 
nous voyons « apparaître » des personnes en situation d’itinérance, ou à risque de le 
devenir, qui requièrent des services adaptés18, 19.  

Problème d’offre et d’organisation des services nécessaires à la prise en charge des 
personnes en situation d’itinérance 

Si les causes de l’itinérance ne sont pas maîtrisées et s’amplifient, le nombre de personnes 
sans abri risque d’augmenter. La capacité de prendre en charge ces personnes et d’assurer 
leur rétablissement dépend alors des services qui sont mis sur pied pour prendre soin de 
cette population particulière20.  
 
On observe des problèmes d’accès, de disponibilité, d’adaptabilité, d’intégration et de 
coordination des différents services offerts aux personnes en situation d’itinérance21. 
L’état de compartimentation et de fragmentation des services n’est pas adapté aux besoins 
de ces personnes, qui peuvent présenter simultanément une multitude de problèmes 
psychosociaux22, 23, 24. Ne pouvant bénéficier de services intégrés et adaptés à leur 
situation, les personnes en situation d’itinérance risquent de demeurer dans un état de 
désaffiliation les obligeant à occuper l’espace public et à y adopter des stratégies de survie 
(mendicité, prostitution, vol, trafic de drogues, etc.).  
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Présence/concentration des personnes en situation d’itinérance dans l’espace public  

Les communautés où les facteurs de risque associés au passage à l’itinérance s’aggravent 
et qui ne disposent pas des services nécessaires pour intervenir efficacement face à ce 
phénomène voient s’accroître la présence, la concentration et la visibilité de personnes 
sans abri en leur sein25, 26. Une telle situation, qui survient principalement en milieu 
urbain, engendre des problèmes variés de sécurité publique (personnes intoxiquées, 
désorganisées, blessées ou malades, personnes aux comportements dérangeants ou 
agressifs, personnes entravant l’accès à des lieux publics ou privés, altercations entre 
individus, seringues à l’abandon, etc.) nécessitant une prise en charge27.  
 
La présence de personnes sans abri peut conséquemment engendrer un sentiment 
d’insécurité et des problèmes de cohabitation entre les groupes sociaux. Elle entre 
notamment en conflit avec certaines représentations et normes sociales prônant la 
propreté, la sécurité, le bon ordre et une image attrayante des lieux publics28. Existent 
également au sein de la population des croyances voulant que les personnes itinérantes 
soient dangereuses et imprévisibles, non productives et responsables de leurs conditions 
de vie précaires29. On considère à cet effet que leur présence nuit à la quiétude des 
milieux résidentiels et à l’attractivité des espaces publics dont dépendent le revenu des 
commerces, le succès des processus de revitalisation urbaine et la capacité des 
municipalités à attirer des investisseurs30, 31. Certains politiciens, groupes d’intérêt, 
organisations et citoyens qui adhèrent à ces représentations prônent la restriction de 
l’accès des personnes itinérantes à l’espace public, voire leur « invisibilisation »32.  

Demandes d’interventions policières auprès des personnes en situation d’itinérance  

Des citoyens, des associations de résidents et de gens d’affaires, de même que des élus 
requièrent des policiers qu’ils solutionnent les problèmes de sécurité que peuvent 
occasionner la présence de personnes itinérantes dans les lieux publics. Par des appels de 
service ou des pressions politiques, ces intervenants sollicitent les agents de la paix afin 
qu’ils interviennent auprès des personnes itinérantes. Dans certains cas, les demandes 
visent à expulser des personnes que l’on juge indésirables33, 34, 35. Les principales 
situations où les policiers sont appelés à intervenir visent notamment à36 : 

 régler des problèmes récurrents de désordres publics (intoxication publique, 
tapage, dispute, mendicité agressive ou inappropriée, seringues à l’abandon, 
regroupement à certains endroits); 

 porter assistance à des personnes en détresse; 
 déplacer des personnes qui limitent l’accès à des lieux publics et privés; 
 sanctionner les infractions à la réglementation municipale et aux lois. 

Règlements municipaux ayant un effet disproportionné sur les personnes en 
situation d’itinérance 

Afin de réduire l’insécurité, de prévenir les désordres et de maintenir la compétitivité 
économique des milieux, les autorités municipales adoptent des dispositions 
réglementaires qui, malgré leur apparente neutralité, sanctionnent les conduites que les 
personnes en situation d’itinérance ne peuvent faire autrement que d’adopter 
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publiquement, faute d’avoir un chez-soi (espace privé), tel que dormir, flâner, mendier, 
consommer de l’alcool ou des drogues et satisfaire des besoins naturels37, 38. Dans certains 
milieux, pour prévenir des problèmes de cohabitation et de sécurité, le statut de lieux 
publics fréquentés par les personnes itinérantes, tels que les parcs, a été modifié afin d’en 
interdire notamment l’accès la nuit39. Puisque les policiers ont le mandat de faire respecter 
la réglementation, il s’ensuit que l’environnement légal des municipalités tend à faire des 
personnes sans abri une cible de leurs interventions. 

Stratégies policières de lutte contre les incivilités  

Pour lutter contre la criminalité et favoriser le sentiment de sécurité de la population, les 
services de police s’appuient notamment sur la théorie de la « vitre brisée » afin de mettre 
au point leurs stratégies d’intervention. Selon ce courant criminologique, les délits 
mineurs, tels que les incivilités et les désordres publics, s’ils sont tolérés et laissés 
impunis, insécurisent les citoyens et créent des environnements propices au 
développement d’une criminalité plus sévère40. Pour ainsi prévenir ou contrer le 
développement d’une dynamique criminogène dans les milieux, les policiers sanctionnent 
pénalement un large éventail de délits mineurs ou d’incivilités qu’ils constatent (ébriété, 
consommation d’alcool et de drogues, mendicité, crachats, déjections, tapage, etc.). Les 
personnes itinérantes sont fréquemment à la source de ces incivilités et de désordres dans 
les milieux urbains, faisant de celles-ci une cible de l’intervention policière41, 42, 43.  

Interventions policières auprès des personnes en situation d’itinérance 

Les demandes d’intervention policière formulées par la communauté, les règlements 
encadrant l’utilisation de l’espace public et les stratégies de lutte contre les incivilités ont 
pour effet d’augmenter le nombre d’interventions policières de nature réactive et 
proactive auprès des personnes en situation d’itinérance. Les interventions policières 
réactives sont communément une réponse à un appel de service concernant un problème 
porté à l’attention des policiers. Quant aux interventions proactives qui sont planifiées et 
effectuées par les policiers eux-mêmes, elles ont notamment pour effet d’accroître la 
surveillance et le contrôle exercés spécifiquement à l’endroit des personnes en situation 
d’itinérance. Elles peuvent donner lieu à un processus de traitement différentiel, voire de 
profilage, faisant peser sur les personnes sans abri un risque accru de discrimination et de 
judiciarisation44.  

Facteurs de risque de judiciarisation lors de contacts entre policiers et personnes en 
situation d’itinérance 

Les interventions policières auprès des personnes en situation d’itinérance ne conduisent 
pas nécessairement à des sanctions judiciaires45. Pour résoudre les problèmes et faire 
appliquer la loi, les policiers disposent d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant 
d’adapter leurs pratiques à une diversité de situations. Parmi les options possibles 
d’intervention, mentionnons la gestion informelle des situations, les avertissements, les 
demandes de déplacement, l’orientation vers des organismes d’aide, la remise de constats 
d’infraction et l’arrestation. Il est admis que certains facteurs jouent un rôle prédominant 
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dans le choix de l’option judicaire. Les principaux facteurs recensés dans la littérature 
sont décrits dans le tableau à la page suivante46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 
 

Facteurs de risque de judiciarisation 

Facteurs individuels 
 

Facteurs contextuels/systémiques 

• Gravité de l’infraction • Représentations et attitudes des policiers 
envers les personnes en situation 
d’itinérance 

• Défi de l’autorité/refus de collaborer • Connaissance chez les policiers du 
phénomène de l’itinérance, des troubles 
mentaux et de dépendance 

• Interventions policières répétitives auprès 
d’une personne 

• Formation des policiers sur les techniques 
d’intervention à adopter auprès des 
personnes en situation d’itinérance 

• Antécédents judiciaires/personne connue 
des policiers 

• Difficulté pour les policiers d’orienter les 
personnes vers des ressources d’aide 
(disponibilité, critères d’admissibilité, 
connaissance des ressources, expériences 
antérieures négatives)  

• Sévérité des troubles mentaux ou de 
dépendance 

• Indisponibilité de mécanismes de 
résolution de problème autres que le 
recours à la judiciarisation 
 

• Intoxication/consommation d’alcool ou de 
drogues dans l’espace public 

• Obligation de remettre un constat 
d’infraction à un règlement municipal à 
une personne très intoxiquée (on la met 
en état d’arrestation pour assurer sa 
protection, le temps qu’elle ne soit plus 
sous l’effet de l’alcool, de drogues ou 
d’autres substances) lorsqu’il n’existe pas 
de ressources vers qui la diriger 

 • Restrictions à la privation de liberté des 
personnes aux fins d’évaluation et de 
traitement psychiatrique  

 • Politiques et directives internes des 
services de police 

 • Endroit où a eu lieu l’événement (place 
touristique ou commerciale, centre-ville, 
métro) 
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Modèle du processus de judiciarisation 

Le modèle ci-après illustre les causes du processus de judiciarisation que nous venons de 
décrire et les liens qui les unissent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage à l’itinérance 
 

Problèmes d’offre et d’organisation des services nécessaires à la prise en charge 
des personnes en situation d’itinérance 

 

Présence/concentration de personnes en situation d’itinérance dans l’espace public 
 

- Effets réels ou appréhendés sur la sécurité, le sentiment de sécurité et la qualité de vie de la 
population 

 
- Craintes d’une diminution de l’attractivité des espaces publics et de pertes économiques  

 

Règlements municipaux ayant un 
effet disproportionné sur les 

personnes en situation d’itinérance 

Demandes d’interventions 
policières auprès des 
personnes en situation 
d’itinérance 

Stratégies policières de 
lutte contre les incivilités  

Interventions policières auprès des 
personnes en situation d’itinérance 

- Interventions réactives 
- Interventions proactives 

 

Facteurs de risque de 
judiciarisation lors de 

contacts entre policiers 
et personnes en 

situation d’itinérance 

Judiciarisation des 
personnes en situation 

d’itinérance 
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Quelques constats 

L’analyse du processus de judiciarisation des personnes en situation d’itinérance permet 
de circonscrire les éléments sur lesquels il est possible d’agir en prévention. Les constats 
généraux suivants s’imposent : 
 

 Le processus menant à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance 
fait appel à de nombreux acteurs (politiciens/législateurs, administrateurs publics, 
intervenants sociaux et communautaires, résidents et gens d’affaires) et ne peut 
être considéré uniquement sous l’angle de l’intervention policière; 

 La prévention de la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance peut 
s’effectuer en amont par la prévention du phénomène de l’itinérance, c’est-à-dire 
par la mise en place d’actions préventives des causes de l’itinérance et par la mise 
en place de services sociaux et de santé intégrés et adaptés à ce problème; 

 Les stratégies de prévention de la judiciarisation peuvent également cibler : 
o les représentations et attitudes sociales envers les personnes en situation 

d’itinérance et leur mode d’occupation de l’espace public;  
o les règlements municipaux encadrant l’utilisation de l’espace public;  
o les stratégies policières de lutte contre les incivilités;  
o les facteurs de risque de judiciarisation lors de contacts entre policiers et 

personnes en situation d’itinérance.  
 

Pratiques policières prometteuses 

La présente section décrit les pratiques policières les plus susceptibles d’agir sur les 
facteurs qui prédisposent à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance et qui 
favorisent l’application de solutions de rechange au processus judiciaire.  
 
Ces pratiques sont tirées de la littérature scientifique et grise, cette dernière se définissant 
comme un corpus de documents difficilement repérables et consultables. Elles ont été 
sélectionnées sur la base de la fréquence à laquelle elles ont été proposées par des 
chercheurs, des experts et des intervenants de la sécurité publique, des services sociaux et 
de la santé, qui se sont interrogés sur les méthodes d’intervention policière à privilégier en 
matière d’itinérance ou dans d’autres domaines liés à ce problème social, dont la santé 
mentale et le profilage policier.  

1. Approche de résolution de problèmes56, 57  

Description :  

Pour les services policiers, l’approche de résolution de problèmes consiste à relever les 
problèmes de sécurité et de criminalité récurrents, à analyser leurs causes communes et à 
réaliser, en partenariat avec les intervenants de leur communauté, des actions visant à leur 
apporter des solutions durables.  
 
Cette approche policière, qui s’appuie sur des méthodes analytiques, a pour objectif de 
cerner et de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes aux phénomènes criminels 
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et aux problèmes de sécurité, de façon à ce que les actions mises en œuvre par les 
policiers pour les résoudre ciblent non seulement leurs effets mais également leurs causes. 
Elle privilégie l’adoption de pratiques préventives multidisciplinaires et de solutions qui 
font peu ou pas appel au système de justice criminelle et pénale.  
 
Au regard de l’itinérance, cette approche s’opérationnalise par l’approfondissement des 
connaissances des policiers sur ce problème et les solutions qu’il requiert. Elle nécessite 
notamment l’instauration de mécanismes de repérage et de collecte d’informations sur les 
personnes en situation d’itinérance faisant l’objet d’interventions policières à répétition et 
qui sont à risque d’être judiciarisées. Le signalement de ces « cas problèmes », l’analyse 
de leurs particularités et l’élaboration d’une stratégie d’intervention en partenariat avec les 
intervenants en itinérance permet une prise en charge des personnes en situation 
d’itinérance et une offre de services adaptés. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 
 

 Réduction du recours, par les services de police, aux mesures d’application de la 
loi dans leur gestion des problèmes sociaux. Elle constitue une solution de 
rechange avantageuse aux stratégies de lutte contre les incivilités; 

 Meilleure compréhension par les policiers des conditions qui engendrent 
l’itinérance, ce qui leur permet de participer plus efficacement aux actions 
préventives de leur milieu pour lutter contre ce problème. Les interventions ciblant 
plus directement les causes de l’itinérance sont susceptibles de réduire la pression 
exercée par ce problème dans les espaces publics et, par voie de conséquence, les 
risques de judiciarisation;  

 Cadre d’analyse et d’action utile à la résolution de problèmes récurrents auxquels 
les services de police sont aux prises en matière d’itinérance (difficulté à corriger 
des situations problématiques malgré des interventions et des sanctions répétitives 
auprès de personnes en particulier).  

2. Directive policière58, 59 

Description : 

Document de référence et de soutien, présentant des principes directeurs et des pratiques 
pour leur mise en application, dont se dote un service de police afin de guider les actions 
de ses policiers dans leurs contacts avec les personnes en situation d’itinérance. 
 
La direction du service de police veille à l’intégration de la directive aux opérations 
policières par des activités de communication interne (formation, supervision, rappels 
périodiques lors de breffages, reconnaissance de pratiques exemplaires) visant à faire 
connaître les principes directeurs, les orientations et les modèles d’intervention qu’elle 
privilégie auprès des personnes en situation d’itinérance.  
 
 
 
 



15 
 

Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 
 
 Modification des croyances et des attitudes des policiers envers les personnes en 

situation d’itinérance par la présentation d’informations factuelles sur ce 
phénomène et ses causes;  

 Établissement d’orientations contribuant à la prévention de la judiciarisation et 
spécifiant, entre autres : 

o qu’il est important d’assurer le respect des droits et libertés des personnes 
en situation de vulnérabilité; 

o que l’intervention policière doit être équitable et non discriminatoire 
(fondée sur les comportements des personnes et non sur leur statut social);  

o que le recours à des méthodes non pénales de résolution de problèmes doit 
être privilégié dans les situations de délits mineurs. 

 Suggestion de modèles d’intervention policière auprès des personnes en situation 
d’itinérance décrivant notamment : 

o une ou des procédures permettant de faciliter l’orientation des cas 
problématiques vers les ressources d’aide; 

o une ou des procédures facilitant le recours à des modes de résolution de 
problèmes extrajudiciaires dans les situations de délits mineurs;  

o un processus de détection et de résolution de problèmes portant 
spécifiquement sur les cas où des personnes en situation d’itinérance 
cumulent de nombreux constats d’infraction; 

o les policiers qui seront désignés dans l’organisation pour élaborer, mettre 
en œuvre et suivre les ententes de services et de collaboration avec les 
partenaires locaux. 

 Outil de gestion servant à modifier ou à prévenir, le cas échéant, certaines 
pratiques institutionnelles favorisant la distribution de constats d’infraction aux 
personnes en situation d’itinérance. 

 

3. Plan d’action visant l’implantation de mesures de rechange à la judiciarisation 
des personnes en situation d’itinérance60 

Description : 

Processus par lequel un service de police dresse, avec les partenaires de son milieu, un 
portrait de situation concernant la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance, 
détermine des objectifs visant l’implantation de mesures de rechange à ce phénomène et 
décrit les moyens qu’il mettra en œuvre pour les atteindre. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 
 

 Démarche planifiée et structurée permettant aux services de police de relever les 
facteurs associés à la judiciarisation et de mobiliser des ressources en vue d’agir 
sur ceux-ci; 

 Formulation d’objectifs organisationnels qui conditionnent les pratiques de gestion 
et d’intervention des policiers en vue de réduire la judiciarisation; 
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 Document qui favorise l’engagement du service de police à adopter des pratiques 
de rechange à la judiciarisation lorsque la situation le permet. 

4. Collecte et analyse de données sur les interventions réalisées auprès des 
personnes en situation d’itinérance61, 62 

Description :  

Comptabilisation et analyse de données quantitatives et qualitatives sur des aspects-clés 
de l’intervention policière auprès des personnes en situation d’itinérance. Cette démarche 
est réalisée sur une base ponctuelle par le service de police ou en partenariat avec des 
intervenants du milieu de la recherche. Elle peut viser à documenter les éléments 
suivants : 
 

 nombre d’interpellations et motifs; 
 nombre de constats d’infraction délivrés et nature des infractions; 
 nombre d’arrestations et nature des infractions; 
 nombre d’orientations vers des organismes d’aide; 
 nombre de transports aux hôpitaux; 
 nombre de plaintes; 
 nombre d’interpellations, de constats d’infraction et d’arrestations réalisés par 

chacun des patrouilleurs. 
 
Les informations obtenues sont utilisées aux fins de gestion interne et peuvent être 
diffusées publiquement, en partie ou intégralement, selon les volontés de l’organisation 
policière et les ententes établies avec les intervenants du milieu de la recherche, le cas 
échéant. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Permet aux services de police de recueillir des informations sur la question de la 
judiciarisation des personnes en situation d’itinérance et de vérifier, à l’aide de 
méthodes d’analyse appropriées, si les interventions réalisées en ce domaine sont 
équitables et non discriminatoires;  

 Permet aux services de police de se fixer des objectifs de réduction de la 
judiciarisation, d’accomplir des actions et d’évaluer leurs effets;  

 Permet aux gestionnaires policiers de repérer les patrouilleurs sous leur 
responsabilité qui sont les plus impliqués dans le processus de judiciarisation et de 
remettre en question leurs pratiques au besoin;  

 Lorsque diffusées publiquement, les données recueillies montrent une volonté de 
transparence du service de police concernant ses activités, favorisent la confiance 
de la communauté et fournissent les bases pour établir un dialogue constructif sur 
la question de la judiciarisation; 

 Favorise la collaboration entre les services de police et le milieu de la recherche; 
 Favorise la responsabilité des services de police.  
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5. Établissement d’ententes de collaboration et de partenariat63 

Description : 

Ensemble des ententes, formelles et informelles, qu’un service de police peut établir avec 
les partenaires de sa communauté dans le but d’agir plus efficacement auprès des 
personnes en situation d’itinérance. Elles permettent l’instauration de mécanismes de 
planification et de coordination entre les intervenants visant à assurer la cohérence, la 
continuité et la complémentarité des services.  
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Diversification des ressources vers lesquelles les policiers peuvent diriger les 
personnes dont l’état mental est perturbé, par l’adoption d’ententes d’orientation64;  

 Amélioration du soutien offert aux patrouilleurs lors d’interventions auprès de 
personnes en situation d’itinérance présentant des problèmes complexes de 
dépendance aux drogues et de santé mentale (les services d’Urgence 
Psychosociale-Justice à Montréal et de PECH à Québec sont de bons exemples);  

 Instauration de mécanismes de suivi des clientèles itinérantes et de partage de 
l’information entre partenaires, permettant ainsi une meilleure prise en charge des 
personnes faisant l’objet d’interventions policières à répétition; 

 Amélioration de la cohérence, de la continuité et de la complémentarité des 
services offerts aux personnes en situation d’itinérance, permettant ainsi de réduire 
les tensions associées à leur présence dans l’espace public.  

6. Démarche de revitalisation urbaine intégrée65 

Description :  

Participation d’un service de police à une démarche de revitalisation urbaine intégrée 
(RUI). Une telle initiative vise à « améliorer globalement les conditions sociales, 
économiques et urbanistiques d’un secteur précis »66. La RUI repose sur l’action 
concertée et intégrée d’un vaste réseau d’acteurs issus des secteurs de l’aménagement 
urbain, du logement, de l’emploi et de l’économie, des services sociaux et de santé, du 
milieu communautaire, de la sécurité publique et de citoyens. Elle consiste à poser un 
diagnostic complet du milieu à revitaliser, à élaborer un plan de revitalisation et à le 
mettre en œuvre. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Participation des services de police à une instance de développement et 
d’aménagement ayant la capacité d’intervenir en prévention sur une multitude de 
causes associées à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance dans 
les milieux (emploi, logement, services sociaux et de santé, encadrement 
réglementaire, organisation de l’espace, etc.); 

 Démarche qui permet aux services de police d’échanger avec les acteurs de leur 
milieu au regard des problèmes de sécurité engendrés notamment par l’itinérance 
et de coordonner leurs interventions dans le but de modifier durablement les 
conditions socioéconomiques sous-jacentes à ce problème; 
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 Instance de développement des collectivités permettant un meilleur partage des 
responsabilités entre les acteurs locaux dans la gestion des enjeux de sécurité 
publique induits par certains problèmes sociaux, dont l’itinérance. 

7. Formation policière en itinérance, en santé mentale et en dépendance67, 68 

Description : 

Ensemble des mesures adoptées en vue de l’acquisition, par les policiers, de 
connaissances et de savoir-faire dans le domaine de l’itinérance, de même que sur des 
questions qui lui sont fortement associées, telles que les troubles mentaux et de 
dépendance. La formation vise à initier les policiers à ces phénomènes et à leur 
transmettre des connaissances de base sur leurs causes, sur les particularités des personnes 
qui en sont victimes, sur les problèmes auxquels celles-ci font face, de même que sur les 
défis de l’intervention et sur les stratégies d’action collective réputées efficaces pour les 
résoudre.  
 
La formation policière peut également poursuivre l’objectif de transmettre des 
connaissances et des savoir-faire spécialisés afin d’améliorer l’intervention des policiers 
auprès de ces clientèles particulières, parfois réfractaires à l’autorité. Au moyen, 
notamment, de mises en situation pratiques, elle renseigne sur l’état d’esprit et les 
techniques de communication/intervention à adopter par les policiers afin de faciliter les 
interactions auprès des personnes et de désamorcer les crises. Elle renseigne également 
sur le rôle et le champ d’expertise des différents intervenants, sur le continuum de 
services et les mécanismes de liaison, les protocoles d’échanges d’informations et 
d’orientation entre partenaires, de même que sur certains aspects sensibles de 
l’intervention policière au regard du profilage social et de la judiciarisation des personnes 
en situation d’itinérance.  
 
Afin de maximiser les retombées de la formation, il est recommandé d’y intégrer 
l’expertise de professionnels issus des milieux communautaires, des services sociaux et de 
la santé ainsi que celle de personnes ayant fait l’expérience de situations d’itinérance, de 
troubles mentaux ou de dépendance69. Un rappel périodique des enseignements de la 
formation est également à privilégier.  
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Modification de croyances et d’attitudes chez les policiers pouvant prédisposer à la 
judiciarisation des personnes en situation d’itinérance; 

 Familiarisation des policiers avec la culture, la logique d’intervention et les 
services offerts en itinérance par leurs partenaires communautaires, ce qui facilite 
la collaboration et l’orientation de personnes en situation d’itinérance vers les 
ressources appropriées;  

 Acquisition par les policiers de savoir-faire leur permettant de désamorcer des 
crises et de moins recourir aux mesures judiciaires dans le processus de résolution 
des problèmes impliquant des personnes en situation d’itinérance; 
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 Acquisition par les policiers de connaissances sur les moyens jugés efficaces pour 
agir sur les causes de l’itinérance, qui leur permettent de mieux situer leur rôle, de 
remettre en question leurs pratiques et d’évaluer la contribution qu’ils peuvent 
apporter à la gestion des problèmes en lien avec ce phénomène;  

 Acquisition par les policiers de connaissances leur permettant de déterminer plus 
facilement les situations où le refus de collaborer, ou le défi de l’autorité, par une 
personne en situation d’itinérance résulte d’un problème de santé mentale ou de la 
consommation d’une substance;  

 Meilleure préparation des policiers aux situations où ils doivent intervenir à 
répétition auprès d’une personne en situation d’itinérance;  

 Prise de conscience, chez les policiers, des effets de la judiciarisation et du 
profilage social sur le processus de réadaptation sociale et sur le respect des droits 
des personnes en situation d’itinérance. 

8. Policier spécialisé en intervention lors de situations de crise70 

Description : 

Policier affecté à la patrouille ayant reçu une formation intensive sur les troubles mentaux 
et sur les techniques d’intervention à privilégier lors de situations de crise. Ce type de 
patrouilleur effectue le même travail que ses confrères, sauf qu’il peut être sollicité pour 
répondre à des appels d’urgence spécifiques afin d’évaluer des situations impliquant des 
personnes ayant des troubles mentaux, de désamorcer des crises et de favoriser la prise en 
charge de personnes en difficulté par le réseau de la santé et des services sociaux71. Ce 
policier connaît les principales ressources d’aide en santé mentale de son milieu ainsi que 
leur mode de fonctionnement et de prise en charge des personnes. Il offre également à ses 
confrères du soutien et des conseils en matière d’intervention lors de situations de crise.  
 
Les objectifs poursuivis par ce modèle d’intervention visent à assurer la sécurité des 
personnes en crise et des policiers, à offrir des services de sécurité adaptés à la réalité des 
personnes dont l’état mental est perturbé et à mettre en œuvre des solutions de rechange à 
la judiciarisation72. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Meilleur repérage par les policiers des troubles mentaux chez les personnes en 
situation d’itinérance et meilleure façon d’agir auprès de celles-ci. La prise en 
compte de facteurs psychologiques dans l’interprétation des situations 
problématiques et une meilleure connaissance des moyens pour gérer les crises 
prédisposent davantage les policiers à recourir à des interventions extrajudiciaires; 

 Augmentation des probabilités que les policiers orientent ou transportent les 
personnes vers les services d’aide au lieu de recourir à l’arrestation73; 

 Mise en place de conditions favorisant des actions de sécurité ciblant les causes de 
l’itinérance en lien avec la santé mentale; 

 Partage et diffusion d’informations aux policiers sur les aspects entourant la santé 
mentale dans le phénomène de l’itinérance, contribuant ainsi à réduire certains 
préjugés et à améliorer leurs habiletés d’intervention en ce domaine.  
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9. Équipe d’intervention conjointe en santé mentale74  

Description : 

Équipe composée de policiers et de professionnels de la santé et des services sociaux 
(travailleur social, psychologue, infirmière, etc.) qui intervient auprès des personnes 
perturbées mentalement ou en situation de crise. Ce type d’équipe offre des services 
adaptés aux personnes ayant des troubles mentaux selon une approche multidisciplinaire 
permettant l’évaluation des situations et l’orientation des personnes vers les services 
appropriés. Elle intervient directement auprès des personnes en crise ou agit en soutien 
aux patrouilleurs75. 
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 
 
Par son expertise et son rôle-conseil, ce type d’équipe agit sur plusieurs facteurs de risque 
associés à la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance. Elle permet 
notamment : 

 de mieux gérer les situations où des personnes défient l’autorité ou refusent de 
collaborer en raison d’un état mental altéré; 

 d’agir sur les facteurs provoquant des interventions à répétition auprès d’une 
personne;  

 de prendre en charge les troubles mentaux et de dépendance sévères; 
 de réduire le temps de mobilisation des patrouilleurs;  
 d’améliorer les connaissances des policiers sur les techniques d’intervention à 

adopter; 
 de faciliter aux policiers l’orientation des personnes vers les ressources d’aide; 
 de favoriser une collaboration multidisciplinaire permettant la mise en place de 

mécanismes de résolution de problème autres que la judiciarisation. 

10. Équipe d’intervention conjointe en itinérance76 

Description : 

Équipe composée de policiers et de professionnels de la santé et des services sociaux qui 
intervient auprès des personnes itinérantes faisant l’objet d’interventions policières à 
répétition. Par la mise en commun d’expertises multidisciplinaires, ce type d’équipe vise à 
améliorer la cohérence des interventions entre les acteurs en itinérance et à assurer un 
suivi individualisé de personnes désaffiliées socialement afin de les orienter et de les 
accompagner vers les services appropriés77. Elle offre des services de deuxième ligne, 
entre autres78 : 

 du soutien aux patrouilleurs pour toutes questions relatives à leur intervention 
auprès des personnes en situation d’itinérance; 

 la prise en charge des personnes en situation d’itinérance; 
 l’application d’approches de résolution de problèmes ou la mise en place de 

stratégies de prévention et de concertation pour réduire le nombre d’interventions 
policières auprès de personnes en particulier; 
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 des actions visant à assurer la liaison et la continuité des services offerts aux 
personnes en situation d’itinérance; 

 de la formation aux policiers sur le phénomène de l’itinérance et sur les méthodes 
d’intervention à privilégier. 

 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Opérationnalisation de l’approche de résolution de problèmes en itinérance; 
 Accroissement de la capacité d’intervention des organisations policières pour 

solutionner les problèmes de sécurité associés à l’itinérance en se servant de 
moyens extrajudiciaires; 

 Initiative qui se concentre et agit sur une grande variété de facteurs de risque de 
judiciarisation des personnes en situation d’itinérance (problèmes de liaison, de 
coordination et de continuité de services, attitude des policiers envers les 
personnes sans abri, interventions policières répétitives auprès d’une personne, 
difficulté pour les policiers à orienter les cas problématiques, problèmes de 
cohabitation sociale, etc.);  

 Suivi individualisé de personnes sans abri permettant la formulation de 
recommandations aux patrouilleurs afin de trouver des solutions de rechange à la 
judiciarisation des personnes qui font le plus souvent l’objet de leurs 
interventions79. 

11. Intervenant social embauché par le service de police80 

Description : 

Intervenant social embauché par un service de police et placé sous son commandement, 
dont les fonctions consistent à offrir des services et à assister les policiers dans la gestion 
des situations de crises psychosociales. L’intervenant possède une connaissance des 
techniques d’intervention en situation de crise, du réseau de services et des mécanismes 
de liaison. Il agit seul ou de concert avec les policiers afin d’évaluer les situations, d’offrir 
du soutien et d’orienter les personnes vers les ressources appropriées. Il peut donner de la 
formation et concevoir des outils d’intervention à l’intention des policiers.  
 
Effets escomptés sur le processus de judiciarisation : 

 Élargissement de l’éventail des moyens dont disposent les policiers pour gérer les 
problèmes de sécurité associés à l’itinérance par une offre directe de services 
psychosociaux; 

 Facilitation de l’orientation des personnes en situation d’itinérance vers les 
ressources d’aide, de même que facilitation de la liaison et de la continuité des 
services qui leur sont offerts; 

 Amélioration des connaissances des policiers sur le phénomène de l’itinérance et 
sur les techniques d’intervention à adopter.  
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Conclusion 

Comme c’est le cas pour tout « outil » d’intervention dont disposent les policiers, le 
recours au processus judiciaire pour résoudre les problèmes de sécurité associés à 
l’itinérance peut être utilement guidé par des orientations et des recommandations de 
pratiques.  
 
Comme en font foi les pratiques policières suggérées dans le présent inventaire, il importe 
que les policiers multiplient les liens avec les acteurs de leur milieu afin d’offrir des 
services variés et multidisciplinaires adaptés à l’état des personnes en situation 
d’itinérance. La continuité, la cohérence et la complémentarité des actions 
intersectorielles sont les moyens à privilégier face à ce problème dont les causes sont fort 
variées.  
 
Conséquemment, l’élaboration de solutions de rechange à la judiciarisation doit en ce sens 
être une responsabilité partagée. Bien que cet inventaire traite plus particulièrement des 
pratiques et du rôle des policiers, l’analyse du processus de judiciarisation révèle 
l’engagement de nombreux acteurs et domaines d’intervention dont il convient de 
souligner l’importance. Mentionnons notamment : 

 les politiques publiques en matière d’accès au logement, de santé et de services 
sociaux, de soutien au revenu, de réinsertion professionnelle et de soutien à la 
sortie d’établissements de santé et de services sociaux;  

 les problèmes d’offre et d’organisation des différents services offerts aux 
personnes itinérantes en vue de leur prise en charge;  

 les représentations sociales et les attitudes envers les personnes itinérantes et leurs 
modes d’occupation de l’espace public; 

 les règlements municipaux régissant les espaces publics; 
 les politiques de revitalisation urbaine;  
 la gestion des intoxications à l’alcool et aux drogues dans l’espace public; 
 les restrictions à l’arrestation aux fins d’hébergement d’urgence, de contention 

temporaire et d’évaluation psychiatrique. 
 

Une réflexion et des propositions de pratiques prometteuses doivent également porter sur 
ces questions qui ne relèvent pas spécifiquement du domaine policier. 
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Les interventions policières auprès de personnes vivant en situation d’itinérance 

Les patrouilleurs du SPVM sont sollicités pour intervenir auprès de personnes vivant en situation 
d’itinérance au moins 40 fois (± 14 600/année) par jour (pointe de l’iceberg).  

Les motifs du déclenchement des interventions policières sont aussi légitimes qu’ils génèrent des défis 
particuliers compte tenu de la présence indéniable d’un aspect « social et de santé ».  

50 et 60% des interventions policières se font dans le secteur de la Division Sud. Toutefois on observe un 
étalement de la population itinérante vers d’autres quartiers (Côte-des neiges, Plateau Mont-Royal, 
Ahuntsic, Hochelaga-Maisonneuve). 

Les appels touchent une diversité de groupe de la population (jeunes, aînés, immigrants, femmes, 
communauté LGBTQ2+, vétérans) dont plusieurs présentent divers facteurs de vulnérabilité (santé 
mentale, dépendances, comorbidité, etc.). 

À Montréal, toutes nos analyses (sur des échantillonnages d’intervention) nous ont permis de constater 
que les dénouements des interventions auprès des personnes itinérantes sont très majoritairement non-
répressifs (plus de 90%) et ressemble plutôt à ceci : 

� La majorité se conclue informellement (dialogue, médiation, conseil, référence, etc.), c’est-à-dire 
que les policiers quitteront les lieux de l’intervention sans avoir eu recours à une mesure restrictive 
ou sans accompagnement; 

� une autre grande partie se concluent par un transport à l’urgence, ou dans une autre ressource (ex.: 
refuge, centre de crise, organismes communautaire, etc.); 

� moins de 10% se conclue par une mesure restrictive (arrestation et constat d’infraction). 

Enfin, signalons que tout comme pour les autres citoyens, nombreuses sont les personnes itinérantes qui 
ne sont rarement, sinon jamais l’objet d’une intervention policière.  

Interventions types des patrouilleurs auprès de personnes itinérantes 

 

 

• Déplacer une personne qui est couchée dans une entrée de commerce, de guichet automatique, d’immeuble, etc. de 
manière à parfois en bloquer l’accès. 

• Interrompre une situation où une ou des personnes (ivres ou non, atteintes ou non d’un problème de santé mentale, 
jeunes ou plus vieux, etc.) ont un comportement considéré agressif contre les passants, commerçants et autres 
citoyens. 

• Régler des problèmes récurrents, tels la présence de seringues à la traîne, de bruit à toute heure de la nuit, de 
regroupements à certains endroits, de bagarres, de personnes qui urinent sur la voie publique ou des terrains privés, 
de personnes qui font du squeegee ou qui quêtent d’une manière jugée inappropriée, etc. 

• Porter assistance à des personnes en détresse, parce que blessées, malades, attaquées, sans lieu où dormir par temps 
froid, etc. 

• Arrêter des personnes impliquées dans la commission d’un crime (vol, crime contre la personne, etc.). 

• Interpeller des personnes qui ont enfreint un règlement municipal (entraver la circulation, crier, uriner ou jeter des 
choses sur la voie publique, etc.) ou de la STM dans le métro (flâner, dormir sur un banc, etc.). 
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Origine de l’équipe EMRII 

Les interventions policières auprès des personnes itinérantes s’inscrivent dans un système social où il 
revient aux individus de consentir à toute aide, y inclut des traitements, en dehors de situations 
d’urgences. Ainsi, une personne itinérante vivant dans une situation d’extrême pauvreté et pouvant être 
atteinte d’un problème de santé mentale, de toxicomanie ou de toute autre chose peut refuser un 
traitement ou tout soutien qu’on tente de lui offrir si elle ne représente pas un danger imminent pour 
elle-même ou pour autrui, même si ses problèmes peuvent affecter ses capacités de subvenir à ses 
besoins. Les policiers sont confrontés quotidiennement à cette réalité où des personnes aux prises avec 
des problèmes multiples sont souvent laissées à elles-mêmes. 

Dans ce contexte et en vue de mieux répondre aux multiples visages de la problématique de l’itinérance, 
de nombreuses initiatives ont été prises au cours des ans par le SPVM en vue d’améliorer ses pratiques.  

L’une de ses initiatives – mise en branle en collaboration avec des partenaires du CIUSSS Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal – est la création et l’implantation en 2009 de l’équipe multidisciplinaire EMRII (Équipe 
mobile de référence et d’intervention en itinérance) formée de policiers et d’intervenants de santé. 

Plus précisément, l’équipe est composée de 11 personnes : 

� 7 policiers du SPVM : 6 agents d’intervention en itinérance (dont un autochtone) et un superviseur; 

� 4 intervenants de santé du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : deux travailleurs sociaux, 
un éducateur spécialisé et un spécialiste en activités cliniques. Tous sont spécialisés en intervention 
avec les personnes en situation d’itinérance. 

L’EMRII est venue s’ajouter aux services existants en itinérance en favorisant une meilleure 
complémentarité des interventions du service de police avec celles des autres secteurs dans les cas 
spécifiques de personnes étant l’objet d’interventions policières à répétition et présentant divers 
facteurs de vulnérabilité.  

Elle permet une meilleure action concertée à l’intérieur des expertises, des mandats et des limites de 
chacun des acteurs qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance (ex. : système de 
justice, services sociaux et de santé, milieu communautaire, etc.). 

L’équipe favorise ainsi l’arrimage des services et, de ce fait, contribue à la qualité de vie des personnes 
vulnérables, et également à la qualité de vie des quartiers favorisant la cohabitation. 

Mission 

Réaliser du travail de proximité pour rejoindre des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir qui sont régulièrement l’objet d’interventions policières et présentant des facteurs de 
vulnérabilité; voir à les référer et/ou les accompagner vers des services appropriés en fonction de leurs 
besoins afin d’améliorer leurs conditions de vie et de favoriser leur réinsertion. 

EMRII, une équipe de deuxième ligne!  

La majorité des interventions policières en lien avec la clientèle en situation d’itinérance ne nécessite pas 
la prise en charge par EMRII. Les patrouilleurs sont en mesure de trouver des solutions avec les 
partenaires locaux, avec l’expertise de leur équipe locale de poste de quartier ainsi qu’avec leur agent 
sociocommunautaire. 

Cependant, il y a des personnes en situation d’itinérance qui nécessitent une attention plus particulière. 
Lorsque les interventions policières se multiplient malgré les efforts de la première ligne, EMRII devient 
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alors une option afin de coordonner un plan de réponse plus adapté considérant la complexité et les 
enjeux reliés à l’intervention. 

En quelques mots, EMRII fait de la gestion de cas et du suivi long terme dans le but de réduire le nombre 
d’interventions policières à répétition et d’améliorer la qualité de vie de la personne. L’évaluation des 
besoins se fait de façon conjointe. L’équipe joue également un rôle de liaison entre le SPVM et les 
instances du système judiciaire. 

Elle vise notamment à diminuer le phénomène des portes tournantes et les difficultés d’accès dans le 
réseau de la santé et des services sociaux, par l’arrimage et l’accompagnement. 

Offre de service 

1. Soutenir les policiers pour toutes questions reliées à l’intervention policière avec la clientèle en 
situation d’itinérance.  

2. Prendre en charge des cas de personnes itinérantes pour un suivi intensif EMRII suite à une demande 
de référence. 

Lieux d’interventions de l’EMRII 

� Domaine public  

� Milieu hospitalier  

� Milieu carcéral  

� Palais de justice 

� Milieu communautaire  

 

Le processus de référence à l’EMRII 

Les références proviennent généralement d’un poste de quartier ou d’un centre opérationnel. Pour 
qu’une personne soit prise en charge par l’EMRII, les critères suivants doivent être rencontrés :  

� Personne en situation d'itinérance ou à risque de le devenir; 

� Facteurs de vulnérabilité (ex. : santé mentale, toxicomanie, alcoolisme, déficience intellectuelle, 
profil gériatrique); 

� Plusieurs appels policiers pour cette même personne; 

� Aucun suivi courant avec une équipe traitante du milieu de la santé. 

 

Les interventions typiques de l’équipe 

� Suivi et accompagnement de manière intensive, variables ou ponctuels pour différentes démarches 
en rejoignant les personnes où elles se trouvent (rue, organisme, milieu carcéral, etc.). Exemples de 
démarches: soutien pour obtenir une carte d’assurance maladie, de l’aide sociale, un rendez-vous 
médical, une aide à la recherche d’un logement, etc.; 
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� Concertations avec les différents partenaires afin d’orienter les actions policières : présence à la 
cour, profil judiciaire rédigé, lien avec agent de probation, lien avec équipe de suivi médical. 

� Soutien aux patrouilleurs dans la compréhension de la réalité des personnes en situation 
d'itinérance et dans la réflexion de plans de réponse personnalisée. 

 

Quelques données de l’EMRII 

En moyenne, EMRII prend en charge pour un suivi intensif 30 nouveaux cas par année.  

Depuis 2009, il y a eu 209 suivis intensifs – prise en charge police/santé. Il y avait 80% d’hommes et 20% 
de femmes. De ces cas, 31 étaient d’une minorité visible (15%), 7 d’une première nation (3%) et 3 étaient 
Inuits (2%). Enfin, 77% s’exprimaient en français et 23 % en anglais. 

Au premier janvier 2018, 161 dossiers avaient été fermés1, 10 personnes étaient décédées, 38 personnes 
étaient toujours suivies sinon une vigilance était gardée sur la personne.  

Les personnes prises en charge par l’EMRII pour un suivi intensif proviennent de l’ensemble du 
territoire : 

� Division Sud : 114  (55%) 
� Division Nord : 45  (22%) 
� Division Ouest : 24  (11%) 
� Division Est : 12  (6%) 
� Unité Métro : 14 (6%) 

En moyenne, il y a 15 signalements de patrouilleurs ou partenaires par semaine pour du 
support/référence concernant des personnes en situation d’itinérance qui ne sont pas l’objet d’un suivi 
intensif par EMRII. Dans ces cas, l’équipe évalue la situation et offre un soutien pour une réponse 
adaptée : 

� Ces personnes sont signalées parce que leur situation est préoccupante du point de vue de la 
sécurité : 

o Personne en détresse; 
o Personne constamment en infraction (en lien avec la situation d’itinérance); 
o Personne victime; 
o Etc. 

Dans les faits, l’EMRII assure constamment un suivi intensif auprès d’une cinquantaine de personnes. Si 
ce nombre n’apparaît pas énorme, il faut regarder la lourdeur des cas. Par exemple, dans un cas, une 
personne sur une période de 5 mois a été amenée en détention 22 fois, a été l’objet de plusieurs 
transports par Urgence Santé et une soixantaine d’appels au 911 ont pu être retracé de la part de 
citoyens qui dénonçaient son comportement en pleine rue sur le territoire de plus d’un PDQ. Cet 
exemple est caractéristique de plusieurs autres cas. Les démarches nécessaires sont énormes et 
demandent de nombreux arrimages, tant avec les services sociaux et de santé, qu’avec le système de 
justice. 

 

                                                           
1
 Principales raisons de fermeture de dossier EMRII : Ordonnance d’hébergement et de traitement; Suivi volontaire avec équipe 

de suivi en santé mentale (SII, SIM, SIV OBM PRISM); Placements (Hôpital, Centre d’hébergement et de soins longues durées, 
ressources spécialisées etc.); Thérapie (toxicomanie); TAQ-CETM : Non responsabilité, cause d’instabilité mentale; Logement. 
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Autres initiatives du SPVM 

La sécurité, le bien-être et la santé des personnes itinérantes sont des éléments clés des interventions 
policières. Les interventions doivent également s’inscrire dans une logique de sécurité et de cohabitation 
harmonieuse entre les différents usagés des espaces publics. L’inscription des pratiques policières dans 
un continuum de service multisectoriel prend tout son sens dans ce cadre.  

Les pratiques de l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) et des policiers de Réponse en 
intervention de crise (RIC) s’inscrivent également dans ce cadre, quoiqu’elles ne s’adressent pas 
spécifiquement aux personnes vivant en situation d’itinérance. 

 

L’Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) 

Mise en œuvre le 6 juin 2012, l’ESUP réalise autour de 1900 interventions par année impliquant des 
personnes mentalement perturbées ou en crise. À ce nombre d'interventions, s'ajoute toutes les autres 
références que l'ÉSUP réalise pour soutenir les policiers dans leur travail et pour établir avec les 
partenaires des offres de service mieux adaptés.  

Voici la composition de l’équipe et ses principales activités :  

� 9 ressources (5 policiers et 4 intervenants sociaux – 2 criminologues et deux agents de relations 
humaines – du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) travaillent 7 jours par semaine sur les 
relèves de jour et de soir2. Les équipes sont mixtes. Un policier et un intervenant partagent le 
même véhicule de patrouille lettré. Ils interviennent directement sur les appels auprès de 
personnes en situation de crise ou perturbées mentalement lorsque les lieux de l’appel sont 
sécurisés par les patrouilleurs premier répondant.  

� L’ESUP a comme mission de favoriser la collaboration multidisciplinaire et de soutenir le travail 
policier lors d’interventions impliquant des personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé 
afin de faciliter l’accès de ces personnes à des services adaptés que ce soit au niveau de la justice, 
de la santé ou du soutien dans la communauté. 

� L’ESUP permet de mieux évaluer les situations comportant un volet santé mentale lors des 
interventions policières et de voir à adapter la réponse policière et sociale. La mixité permet aux 
deux intervenants de ces équipes de jouer leur propre rôle en lien avec leur mission respective 
selon les situations. Cela facilite les collaborations entre les deux réseaux. Plus précisément, lors des 
interventions, les membres de l’ÉSUP se partagent les tâches en fonction de leur expertise 
respective : 

o Le policier assure la sécurité des lieux et analyse la situation du point policier. Il voit à 
l’application des règles de droit et de sécurité publique, joue un rôle-conseil auprès des 
autres policiers et procède, si nécessaire, au transport de la personne vers la ressource 
appropriée. 

o L’intervenant du CIUSSS estime l’état de santé mentale de la personne et il établit avec le 
policier, la meilleure réponse dans les circonstances. Il fait le lien avec les intervenants des 
ressources où sera orientée la personne. Il peut aussi, lorsque l’hospitalisation n’est pas 
nécessaire, offrir sur place des conseils et des références à la personne. 

                                                           
2 Entre 23h et 9h le matin, l’équipe UPS-J (urgence psychosociale-justice) – une équipe composée d’intervenants sociaux et de 
santé du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – ainsi que que les policiers RIC (de réponse en intervention de crise) sont 
disponibles.   
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Les patrouilleurs RIC (Réponses en intervention de crise)  

Les patrouilleurs RIC (Réponses en intervention de crise) sont des agents désignés et volontaires qui sont 
sollicités pour répondre à des appels d'urgence impliquant des personnes en crise grave ou aiguë en vue 
de désamorcer les situations dès les premiers instants d’une intervention. Les patrouilleurs RIC se 
déploient depuis l’automne 2013 sur le territoire. Ils sont répartis sur les équipes de travail des 32 postes 
de quartier et de l’unité métro. Il y a donc une couverture 24/7. Au 31 décembre 2017, 183 agents RIC 
étaient actifs sur le territoire alors que 259 policiers étaient formés mais occupaient d’autres fonctions  
suite à des promotions, assignations ou mutations. 

Les patrouilleurs RIC ont la particularité d'avoir suivi, sur une base volontaire, une formation spécifique 
de 5 jours portant sur l’intervention policière auprès de personnes en crise mentalement perturbées. 
Cette formation allie théories et méthodes d’intervention afin de développer une meilleure 
compréhension des crises humaines et des méthodes pour intervenir auprès de ces personnes.  

Les patrouilleurs deviennent désignés RIC une fois leur formation complétée. En devoir avec leur 
partenaire habituel, ils peuvent alors être sollicités pour répondre à des appels d'urgence impliquant des 
personnes en crise en vue de désamorcer rapidement les situations. Autrement, ces patrouilleurs 
poursuivent leur travail habituel. Sur la route, pour les distinguer de leurs collègues patrouilleurs, ils 
portent un brassard «RIC» sur le bras. 

Cette solution s’inspire du modèle d’intervention policière de «Crisis Intervention Team (CIT)» développé 
en 1988 à Memphis, Tennessee, aux États-Unis. Ce modèle est d’ailleurs communément appelé le 
Memphis model. Plusieurs centaines de services policiers aux États-Unis et au Canada ont par la suite 
adopté ce modèle ou l’une de ses variantes enfin de parfaire leurs interventions auprès des personnes 
en crise mentalement perturbées 

Le déploiement de patrouilleurs RIC sur le territoire a également comme objectifs secondaires de 
soutenir et conseiller les autres policiers en termes de meilleures pratiques à appliquer auprès des 
personnes en crise mentalement perturbées et de réduire les blessures liées à ces interventions. 

 

Réalisations à venir du SPVM  

Dépôt et mise en place des actions du plan directeur 2018-2021 du SPVM concernant les interventions 
policières aux frontières de problématiques sociales et du plan stratégique en matière de prévention du 
profilage racial et social 2018-2021. Ces plans prévoient notamment des actions pour améliorer la 
réponse locale avec les partenaires et en résolution de problèmes. Ils prévoient également de la 
formation et de la sensibilisation, le développement d’outils opérationnels pour améliorer les pratiques 
des patrouilleurs et des gestionnaires, le meilleur arrimage des services et la participation à diverses 
activités de rapprochement et de partenariat. 

 

Notamment sous le radar 

La poursuite de l’arrimage des services et des approches globales. La consolidation de nos pratiques et 
de nos équipes spécialisées. La cohabitation dans les espaces publiques et autour des organismes qui 
desservent ses populations (ex. : SIS, Wet Center, etc.). La légalisation du cannabis. L’augmentation du 
nombre de personnes vivant en situation d’itinérance de certains groupes spécifiques de la population 
(LGBTQ2 +, vétérans, autochtones, etc.). Le développement par nos partenaires d’un guichet unique 
pour la référence.  
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1. MISE EN CONTEXTE  
La municipalité  de Val‐d’Or  est  aux  prises  avec  une  problématique  persistante  de  personnes 

itinérantes  sur  son  territoire. Ces  individus  sont vulnérables aux problèmes de consommation 

d’alcool ou de drogues et posent des actes perturbateurs qui engendrent des tensions au sein 

de  la  communauté.  Selon  les  données  disponibles,  le  nombre  d’appels  requérant  une 

intervention policière  auprès de personnes  vulnérables ou  itinérantes  est  en  augmentation  à 

Val‐d’Or.  

Il  a  été  estimé  qu’une  grande  proportion  des  itinérants  de  la municipalité  proviennent  des 

communautés  autochtones  Cris  et  Algonquines  avoisinantes,  alors  qu’ils  ne  représentent 

démographiquement que  4 % de  la population de Val‐d’Or1.  Les  ressources d’aide  locales  en 

itinérance confirment que les autochtones sont surreprésentées parmi leurs utilisateurs. 

La  région ne  semble pas disposer de  ressources  suffisantes pour assurer une prise en  charge 

durable de la clientèle visée et des lacunes sont observées en matière de complémentarité des 

services entre les différents partenaires (police, santé, justice, communautaire, ville, etc.). 

En 2015, en réponse aux problématiques récurrentes vécues à Val‐d’Or, la Sûreté s’est engagée 

à  mettre  en  place  des  mesures  afin  d’optimiser  les  interventions  auprès  des  personnes 

itinérantes. Parmi celles‐ci figure la mise en place d’une équipe mixte composée de policiers et 

d’intervenants  communautaires. Cette  équipe  a officiellement  été mise  en  service  en  janvier 

2016 au poste de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or. Il avait été prévu que l’équipe soit constituée de 

deux  intervenants communautaires, de cinq policiers (1 par équipe) et d’une agente de  liaison 

autochtone.  Aux  fins  du  présent  projet  pilote,  certaines modifications  ont  été  apportées  au 

niveau  de  la  composition  des membres  de  l’équipe.  De  plus,  la  signification  de  l’acronyme 

ÉMIPIC  a  été  modifiée  afin  de  permettre  d’élargir  la  clientèle  ciblée  par  les  interventions. 

Initialement,  ÉMIPIC  signifiait  Équipe  mixte  en  itinérance :  Policiers  et  intervenants 

communautaires,  tandis  qu’il  représente  désormais  Équipe mixte  d’intervention :  Policiers  et 

intervenants communautaires.   

D’autre  part,  en  novembre  2016,  la  Sûreté  a  annoncé  la  création  du  poste  de  police 

communautaire mixte autochtone (PPCMA) localisé au centre‐ville de Val‐d’Or. La mise en place 

de cette mesure est un autre moyen pour la Sûreté de favoriser une approche communautaire 

axée sur les besoins de la clientèle vulnérable. 

2. MANDAT 
La Direction des  relations avec  les citoyens et  les municipalités  (DRCM) a été mandatée pour 

développer un document de  référence  regroupant  l’ensemble des  informations nécessaires à 

l’implantation  d’une  ÉMIPIC.  Ainsi,  l’information  contenue  dans  le  présent  document  pourra 

servir  de  balises  advenant  l’exportation  du  projet  dans  d’autres  villes  aux  prises  avec  des 

problématiques sociales similaires. 

                                                            
1 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val‐d’Or. Centre d’amitié autochtone 
de Val‐d’Or, Québec, 2009. 
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3. CLIENTÈLE VISÉE 
La  clientèle  visée  par  l’ÉMIPIC  est  composée  de  personnes  ayant  fait  l’objet  d’interventions 

policières répétitives et qui génèrent des appels en raison de la perpétration de comportements 

perturbateurs ou d’actes  criminels, notamment des méfaits ou des  voies de  fait.  La  clientèle 

cible présente également des facteurs de vulnérabilité, tels que la dépendance aux drogues ou à 

l’alcool, vit avec des problèmes de santé mentale ou se retrouve en situation d’itinérance.  

Aux fins du présent projet, 15 individus ont été identifiés pour une prise en charge par l’ÉMIPIC 

et ses comités. 

4. OBJECTIFS 
L’objectif principal est de favoriser une approche communautaire axée sur les besoins réels de la 

clientèle vulnérable vivant des périodes d’itinérance. Pour atteindre cet objectif et orienter  les 

activités des membres de la Sûreté, neuf objectifs spécifiques sont proposés :  

◊ Favoriser la complémentarité des services entre les différents partenaires.  
◊ Faciliter  le  partage  de  l’information  entre  les  différents  intervenants,  et  ce,  pour  le 

mieux‐être des personnes et dans le respect des règles de confidentialité. 
◊ Faciliter l’accessibilité aux services de santé et de services sociaux. 
◊ Favoriser une prise en charge durable par les intervenants concernés. 
◊ Favoriser  le  recours  à  des  solutions  alternatives  à  la  judiciarisation  et  adaptées  aux 

besoins de la clientèle vulnérable.  
◊ Réduire  les comportements problématiques commis par  les  individus vulnérables dans 

les espaces publics. 
◊ Désamorcer les situations de crise ou en réduire leur impact.  
◊ Accroître les connaissances des policiers sur la réalité et les besoins de ces personnes.  
◊ Contribuer à  la diminution des tensions autour des questions de cohabitation entre  les 

personnes vulnérables ou itinérantes et la communauté.  

5. DESCRIPTION DU PROJET  
Le présent projet pilote concerne  la mise en place d’une ÉMIPIC au sein du nouveau PPCMA à 

Val d’Or.   

La  ligne directrice de cette  initiative consiste à maintenir  la paix,  l’ordre et  la sécurité publique 

en  intervenant  en  deuxième  ligne,  des  policiers  de  la MRC  de  La  Vallée‐de‐l’Or,  lorsqu’une 

situation  implique une personne en crise, vulnérable,  intoxiquée ou  itinérante. L’approche en 

résolution de problèmes est au cœur des  interventions de  l’ÉMIPIC, tout comme  la réalisation 

d’activités  de  sensibilisation  auprès  de  la  clientèle  cible  (ex. : personnes  vulnérables, 

commerçants).  

Le projet initie un partenariat étroit entre la santé, les services sociaux et la Sûreté du Québec, 

ce qui facilite  le partage d’informations entre  les différents organismes  impliqués dans  le suivi 

des  individus  vulnérables.  Cette  concertation  entre  les  partenaires  permet  d’assurer  une 
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complémentarité entre  les  services et  favorise une prise en charge durable. Les  interventions 

sont majoritairement menées conjointement par un  intervenant communautaire du CISSSAT et 

un policier attitré à  l’ÉMIPIC du PPCMA. Une approche communautaire personnalisée permet 

d’adapter  les  interventions  et  la  prise  en  charge  aux  besoins  particuliers  de  la  clientèle 

desservie.  

Notons  que  l’intervention  auprès  de  la  clientèle  vulnérable  est  souvent  complexifiée  par  la 

présence  de  problématiques  connexes,  dont  les  plus  récurrentes  sont  la  toxicomanie  et  la 

dépendance à l’alcool. L’ÉMIPIC doit donc fréquemment désamorcer des situations de crise chez 

des  individus  dont  l’état mental  est  perturbé  en  raison  de  leur  problème  de  consommation. 

Nonobstant  la  complexité  de  l’intervention,  le  recours  à  des  solutions  alternatives  à  la 

judiciarisation doit toujours être priorisé par les membres de l’équipe mixte. La volonté est que 

l’ÉMIPIC ne soit pas associée au volet  répressif du  travail policier, afin de ne pas véhiculer un 

double message quant aux  rôles de  l’équipe et de ne pas effriter  le  lien de  confiance qu’elle 

tente  de  bâtir  avec  la  clientèle  cible.  Ainsi,  les  policiers  attitrés  à  l’ÉMIPIC  ne  devraient  pas 

donner de constat d’infraction et ne devraient pas avoir recours aux mesures coercitives, telles 

que  l’arrestation  et  l’emprisonnement,  sauf  en  cas  d’exception  et  de  besoin  (ex. :  effet  de 

levier).  

5.1. MISSION 
La  mise  en  place  de  l’ÉMIPIC  est  une  initiative  de  la  Sûreté,  et  ce,  en  réponse  aux 

problématiques  récurrentes associées à  la présence de personnes vulnérables,  intoxiquées ou 

en  situation d’itinérance dans  la ville de Val‐d’Or. Les  rôles et  responsabilités des policiers de 

l’ÉMIPIC vont au‐delà de la mission et des objectifs du maintien de l’ordre. La prise en charge de 

la clientèle vulnérable par  l’ÉMIPIC permet de dégager  les patrouilleurs du poste de  la MRC de 

La  Vallée‐de‐l’Or  des  interventions  répétitives  et  de  favoriser  une  approche  communautaire, 

adaptée à cette clientèle particulière. 

5.2. ATTRIBUTION DES RESSOURCES  
5.2.1. RESSOURCES HUMAINES 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION  

L’équipe est composée de trois policiers sélectionnés à même  les effectifs du PPCMA, de trois 

intervenants  communautaires  et  d’une  infirmière  spécialisée  en  toxicomanie  et  en  santé 

mentale engagés par  le CISSSAT. Dans  l’objectif de développer un bon  lien de confiance,  tant 

entre  les  membres  de  l’équipe  qu’avec  la  clientèle,  de  connaître  les  rôles  de  chacun,  de 

s’assurer d’une cohérence entre  les  interventions et de s’assurer que  les ressources désignées 

aient un intérêt, les compétences et les habiletés pour occuper un tel poste, il est recommandé 

de restreindre le nombre de policiers attitrés à l’ÉMIPIC. 
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LA SÉLECTION 

La sélection des  intervenants communautaires assignés à  l’ÉMIPIC est  réalisée, de préférence, 

conjointement par les deux organisations. Un profil des personnes recherchées pour occuper un 

de  ces  postes  a  été  développé,  et  ce,  afin  d’orienter  le  choix  des  candidats  (annexe  A  du 

protocole d’entente relatif à la mise en place du projet pilote ÉMIPIC). 

En ce qui concerne la sélection des policiers assignés à l’ÉMIPIC, ces derniers doivent être prêts 

à  travailler  dans  un  environnement  aux  enjeux  sociocommunautaires  complexes. De  plus,  ils 

doivent être sensibilisés à la réalité et aux besoins particuliers des membres des communautés 

autochtones et avoir un  intérêt à  travailler auprès de cette clientèle.  Il est primordial que  les 

policiers occupant un poste au sein de l’ÉMIPIC soient motivés par l’approche communautaire et 

l’approche en résolution de problèmes. Ils doivent également être des agents mobilisateurs qui 

favorisent  le développement de partenariats, tout en encourageant  l’adhésion de ces derniers 

dans  la  démarche.  Il  est  d’ailleurs  très  important  que  les  policiers  de  l’ÉMIPIC  possèdent 

certaines  habiletés  sociales,  telles  que  l’écoute,  l’empathie,  la  capacité  de maîtrise  de  soi  et 

qu’ils fassent preuve d’un bon jugement.   

La  réussite  de  la  mise  en  place  d’une  telle  équipe  multidisciplinaire  est  en  grande  partie 
attribuable  aux  ressources  qui  lui  sont  assignées.  Il  est  donc  essentiel  de  procéder  à  une 
sélection  rigoureuse  des  candidats  en  se  référant  au  profil  recherché  chez  les  individus 
participants au projet. 
 
FORMATION 

Il est prévu que les policiers attitrés à l’ÉMIPIC participent aux formations suivantes : 

◊ Sensibilisation aux réalités autochtones; 

◊ Stratégies proactives; 

◊ Intervenir auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé; et 

◊ Emploi de la force 2. 

Ces formations s’avèrent pertinentes compte tenu des particularités reliées au travail d’une telle 

équipe multidisciplinaire et des réalités propres à la municipalité de Val d’Or.  

De plus, deux  ressources ont été  identifiées afin de  faire partie d’un  stage d’observation des 

équipes ÉSUP et EMRII du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).   

 
HORAIRE  

D’ordre général, un policier et un intervenant communautaire sont attitrés à l’ÉMIPIC entre 7 h 

et 19 h.  

Toutefois,  la présence  sur  le  terrain des professionnels du CISSSAT peut varier de cette plage 

horaire, selon les saisons et les besoins opérationnels (ex. : événements en cours à Val d’Or). 
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5.2.2. RESSOURCES MATÉRIELLES 

En  regard des besoins opérationnels de  l’ÉMIPIC, deux véhicules  sont mis à  la disposition des 

membres, soit une camionnette et un poste mobile de proximité (PMP).   

D’autre part, les membres de l’ÉMIPIC doivent, en tout temps, être clairement identifiés comme 

faisant partie de cette équipe multidisciplinaire. Ils doivent donc porter au moins un des articles 

vestimentaires à  l’effigie de  l’ÉMIPIC  (représentation du sigle de  la Sûreté et du CISSSAT),  tels 

que  le brassard ou  la casquette. Quant à  l’intervenant social,  il devra porter un vêtement qui 

permet de  l’identifié  rapidement comme un  intervenant social de  l’ÉMIPIC  (ex. : polo/dossard 

sur  lequel est  indiqué  Intervenant communautaire – ÉMIPIC avec  les  logos du CISSSAT et de  la 

Sûreté).  De  plus,  un  gilet  pare‐balles  doit  être  mis  à  la  disposition  des  intervenants 

communautaires,  et  ce,  dans  l’éventualité  où  le  policier  juge  qu’il  est  préférable,  dans  une 

situation donnée, que l’intervenant communautaire porte cette protection. 

Afin de  favoriser  les communications entre  les membres de  l’ÉMIPIC,  l’intervenant social et  le 

policier doivent être munis d’un  téléphone cellulaire. L’appareil devrait être de préférence un 

téléphone  intelligent, afin de permettre une  communication efficace par messagerie  texte ou 

par Messager  (messagerie  texte  via  le média  social  Facebook)  avec  la  clientèle. Notons  qu’il 

s’agit très souvent de leur seul moyen de communication. Il est également recommandé que les 

membres de l’ÉMIPIC possèdent des cartes professionnelles, traduites en français, anglais, cri et 

algonquin,  afin  de  pouvoir  les  distribuer  à  la  clientèle  cible  dans  le  cadre  d’activités  de 

sensibilisation ou de rapprochement.  

Finalement, un projet pilote portant sur l’utilisation de caméras corporelles par les patrouilleurs 

de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or, dont les ressources du PPCMA et de l’ÉMIPIC, est actuellement 

en  cours  à  Val‐d’Or.  À  cet  effet,  il  est  important  de  rappeler  l’importance  de  l’utilisation 

judicieuse des caméras corporelles dans le cadre des interventions de l’ÉMIPIC, essentiellement 

dans  l’objectif  de  ne  pas  effriter  le  lien  de  confiance  entre  la  clientèle  et  les membres  de 

l’équipe.  

5.3. COLLABORATEUR PRINCIPAL  
La présente  initiative favorise une  intervention conjointe des représentants policiers et sociaux 

auprès des personnes vulnérables et  requiert  l’engagement des organismes dans  la  recherche 

de solutions aux problèmes récurrents des personnes vulnérables. Sans  l’implication active du 

CISSSAT, une telle équipe multidisciplinaire n’aurait pu être créée. Afin d’établir les modalités de 

collaboration  entre  le  CISSSAT  et  la  Sûreté,  un  protocole  d’entente  est  signé  entre  les  deux 

parties.  

PROTOCOLE D’ENTENTE  

Le  protocole  permet  aux  parties  de  convenir  de  plusieurs  éléments  et  de  s’entendre  afin 

d’assurer le bon fonctionnement du projet. Parmi les points soulevés, notons le profil recherché 

de  l’intervenant  communautaire,  les  éléments  concernant  la  prestation  de  services,  les 

considérations financières et de sécurité ainsi que l’échange d’informations.  
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D’autres protocoles pourraient être élaborés entre le PPCMA et les organismes communautaires 

partenaires, si nécessaire.  

5.4. ACTIVITÉS  
Les  activités  des membres  de  l’ÉMIPIC  se  divisent  en  quatre  volets :  rapprochement  avec  la 
clientèle cible, urgence psychosociale, participation aux briefings et  tâches administratives. La 
présence section définit les principales activités de l’équipe mixte et l’annexe I présente les axes 
d’interventions de l’ÉMIPIC.  

5.4.1. RAPPROCHEMENT AVEC LA CLIENTÈLE CIBLE   

PATROUILLE CIBLÉE ET INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ  

En plus de la patrouille préventive traditionnelle, les membres de l’ÉMIPIC sillonnent à pied  les 
secteurs cibles de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or. Cette activité de proximité permet, entre autres, 
de rejoindre  les personnes ciblées directement sur  les  lieux qu’ils  fréquentent afin d’échanger 
avec elles. Par exemple,  les parcs,  les  rues problématiques,  les  commerces et  les organismes 
d’aide pourraient être des lieux ciblés. De plus, l’équipe mixte sensibilise les commerçants et la 
clientèle vulnérables sur les situations problématiques auxquelles elle peut être confrontée.   

5.4.2. URGENCE PSYCHOSOCIALE  

INTERVENTIONS À LA SUITE D’UNE DEMANDE D’ASSISTANCE DU POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR 

Les membres du PPCMA,  incluant  l’ÉMIPIC, offre un  support aux patrouilleurs du poste de  la 
MRC de La Vallée‐de‐l’Or pour des interventions impliquant la clientèle cible.  

L’ÉMIPIC peut être appelée à intervenir auprès d’une personne à la suite d’un événement qui a 
perturbé  la paix ou  l’ordre public ou  lorsqu’un citoyen  formule des  inquiétudes à  l’égard d’un 
individu, par exemple en  raison de son comportement, de son état mental perturbé ou de sa 
forte intoxication à la drogue ou à l’alcool.  

La prise en charge d’interventions récurrentes auprès d’individus vulnérables, par  les membres 

de l’ÉMIPIC, permet aux policiers de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or d’être libérés pour répondre à 

d’autres appels d’urgence.  

RÉFÉRENCE ET SUIVIS INTENSIFS   

Les membres de  l’ÉMIPIC  offrent une  réponse personnalisée  auprès des  15  individus  pris  en 
charge par l’équipe. Cela peut se traduire par une aide ponctuelle (ex. : accompagnement pour 
l’obtention d’une  carte d’assurance maladie), par  la  référence et  l’accompagnement  vers des 
ressources d’aide adaptées, et ce, tant aux besoins physiques, psychologiques, qu’à la culture de 
l’individu, par l’élaboration d’un plan d’intervention et par le recours à des mesures ayant pour 
objectif la réduction des méfaits.  

Lorsque  la  situation  requiert  l’intervention  de  plusieurs  prestataires  de  services,  le  rôle  de 
l’ÉMIPIC est primordial afin de faciliter l’arrimage entre les différents partenaires.  
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De plus,  l’intervenant communautaire de  l’ÉMIPIC assure un suivi  intensif dans  le milieu de vie 
de  la personne afin d’apporter une  réponse durable.  Il demeure en  lien avec  la personne où 
qu’elle  se  trouve  (ex. :  rue,  hôpital,  prison,  refuge,  centre  de  thérapie,  ressource 
communautaire) et assure un suivi avec elle. Le policier de  l’ÉMIPIC demeure disponible pour 
assister  l’intervenant  communautaire  dans  certaines  démarches  où  la  présence  policière  est 
souhaitée.  

Finalement, l’ÉMIPIC transmet les cas complexes aux membres du comité clinique.  

RÔLE‐CONSEIL 

L’ÉMIPIC a également un rôle‐conseil, auprès des patrouilleurs du poste de la MRC de La Vallée‐
de‐l’Or, concernant toutes questions ou informations reliées à une intervention policière auprès 
de  la clientèle  itinérante ou d’une personne présentant des  facteurs de vulnérabilité et ayant 
des comportements perturbateurs.   

5.4.3. PARTICIPATION AUX BRIEFINGS   

PARTICIPATION AUX BRIEFING QUOTIDIENS LORS DU CHANGEMENT DE RELÈVE  

Tous  les policiers du PPCMA, dont  les membres de  l’ÉMIPIC, participent au briefing quotidien 
lors du  changement de  relève des patrouilleurs du poste de  la MRC de  La Vallée‐de‐l’Or. De 
manière ponctuelle,  les  intervenants  communautaires assignés à  l’ÉMIPIC peuvent également 
être  présents  aux  briefings.  Un  policier  désigné  doit  ensuite  alimenter  toute  information 
pertinente  au  sujet  d’interventions  policières  réalisées  par  le  poste  principal,  auprès  de  la 
clientèle cible, dans la base de données du PPCMA.  

RÉALISATION DE BRIEFINGS QUOTIDIENS ENTRE LES MEMBRES DU PPCMA 

Tous les membres du PPCMA, incluant les membres de l’ÉMIPIC, sont présents lors d’un briefing 
quotidien  au  poste  communautaire  afin  d’échanger  sur  les  activités  de  rapprochement  à 
effectuer, les secteurs de la ville à cibler pour les patrouilles préventives, les suivis individuels en 
cours et tout autre sujet d’intérêt qui méritent d’être partagés au groupe.  

5.4.4. TÂCHES ADMINISTRATIVES  

Du temps doit être accordé pour réaliser différentes tâches administratives comme la rédaction 
du plan d’intervention par l’intervenant social, les suivis téléphoniques, la réponse aux courriels 
et l’alimentation de la base de données.  

5.5. PARTENARIAT  
La  résolution de problèmes  suppose que  le policier établisse des partenariats pour agir  sur  le 

problème. Conséquemment, la collaboration avec les différents partenaires est centrale dans la 

présente démarche. Voici la liste des principaux partenaires existants et potentiels de la Sûreté 

pour le présent projet pilote :  
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : 

◊ Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi‐Témiscamingue (CISSSAT)  
◊ Conseil Cri de la santé et des services sociaux  
◊ Centre hospitalier de Val‐d’Or 
◊ Alcooliques anonymes  
◊ Centre Normand  

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES :  

◊ Chez Willy  
◊ La Piaule de Val‐d’Or  
◊ Le Centre d’amitié autochtone de Val‐d’Or  
◊ Le Centre de prévention du suicide de La Vallée‐de‐l’Or  
◊ Maison de la famille de Val‐d’Or  
◊ Le Nid  
◊ Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
◊ Assaut sexuel secours  

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES :  

◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  
◊ Conseils de bande  

MILIEU DE LA JUSTICE : 

◊ Palais de justice  
◊ Liaison‐justice  
◊ Services parajudiciaires autochtones du Québec  

MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR :  

◊ Représentants municipaux  
◊ Comité de sécurité publique (CSP) 
◊ Chambre de commerce de Val‐d’Or et les commerçants  
◊ Corporation rues principales 
◊ Centre local d’emploi (CLE)  
◊ Office municipal d’habitation de la Ville de Val‐d’Or  
◊ Citoyens   
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5.6. OUTILS   
Plusieurs outils sont conçus et mis à la disposition des membres de l’ÉMIPIC afin de faciliter leur 

travail :   

CADRE DE RÉFÉRENCE : IMPLANTATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ÉMIPIC À VAL D’OR 

Le  présent  document  se  veut  un  outil  de  référence  pour  les  policiers  et  gestionnaires  qui 

instaurent  une  ÉMIPIC  dans  leur  poste.  Le  cadre  de  référence  comprend  donc  toutes  les 

informations nécessaires à l’implantation et à la mise en œuvre d’une équipe mixte, tant sur le 

plan conceptuel que sur les plans logistique et opérationnel.  

BOTTIN DES RESSOURCES (EN COURS DE DÉVELOPPEMENT)  

Le bottin des ressources rassemble les ressources et partenaires susceptibles de venir en aide à 

la  clientèle  visée  par  le  projet  pilote.  Ce  bottin  comprend  la  liste  de  toutes  les  ressources 

pertinentes de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or et des MRC avoisinantes, les coordonnées, les heures 

d’ouverture, les noms et coordonnées des personnes‐ressources et les critères d’admissibilité.  

BASE DE DONNÉES DU PPCMA (EN COURS DE DÉVELOPPEMENT) 

La base de données a été conçue sur mesure selon les besoins du PPCMA et les policiers doivent 

l’alimenter à la suite de chaque intervention. Un guide et une formation ont aussi été élaborés 

afin de soutenir les utilisateurs.  

Consultez la section 9 du présent document pour plus de détails sur la base de données.  

5.7. STRUCTURE DE COORDINATION  
Une  structure de  coordination,  regroupant un  comité  clinique  et un  comité directeur, est en 

place afin d’optimiser l’efficacité des interventions de l’ÉMIPIC.  

5.7.1. COMITÉ CLINIQUE  

Le  comité  clinique  se  penche  sur  les  cas  complexes  nécessitant  une  prise  en  charge 

multisectorielle.  

MEMBRES DU COMITÉ  

Le  comité  se  compose  de membres  permanents  et  ad  hoc,  en  fonction  des  cas  discutés.  La 

coordination du comité clinique est réalisée par un membre de  la Sûreté du Québec. Voici  les 

membres du comité :  

◊ Représentant de la Sûreté 
◊ Cadre clinique du CISSSAT 
◊ Policier(s) de l’ÉMIPIC 
◊ Intervenant(s) communautaire(s) de l’ÉMIPIC  
◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  
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◊ Milieu communautaire 
◊ Milieu de la justice (ad hoc) 
◊ Invités  en  fonction  du  cas  discutés,  par  exemple,  représentant  de  la  communauté 

autochtone concernée (ad hoc) 

FRÉQUENCE DES RENCONTRES   

Le comité se réunit sur une base hebdomadaire.   
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Voici les principaux rôles et responsabilités du comité clinique :  

◊ Prends en charge les cas complexes : 

 Évalue la situation et les besoins de la personne référée. 

 Évalue les facteurs de risque et les facteurs de protection. 

 Mets en place des filets de sécurité. 

 Crée des liens et accompagne la personne dans ses démarches. 

 Développe un plan d’intervention.  

◊ Signale au comité directeur toute situation problématique, notamment en ce qui a trait 
au partage des responsabilités entre les partenaires.  

◊ Soutien les intervenants de l’ÉMIPIC et offre un accompagnement clinique, au besoin.  

◊ Implique les communautés autochtones, lorsque requis.  

5.7.2. COMITÉ DIRECTEUR  

Le  comité  directeur  a  pour  mandat  d’effectuer  une  vigie  afin  de  s’assurer  du  bon 
fonctionnement du projet pilote et de la concertation de ses membres.  

MEMBRES DU COMITÉ  

Les membres du comité directeur représentent les décideurs des milieux concernés :  

◊ Sûreté du Québec (PPCMA, MRC de La Vallée‐de‐l’Or et région ATNQ)   

◊ CISSSAT et milieu de la santé et des services sociaux  

◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  

◊ Principaux organismes communautaires partenaires (autochtone et non autochtone)  

◊ Milieu de la justice 

◊ Milieu municipal (CSP, élu…) 

◊ Milieu universitaire (chercheur…)  

FRÉQUENCE DES RENCONTRES  

Le  comité  se  réunit  minimalement  une  fois  par  année.  Toutefois,  les  membres  du  comité 

directeur communiquent par courriel lorsque la situation l’exige. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Voici les principaux rôles et responsabilités du comité directeur :  

◊ S’assure de la disponibilité et de la collaboration des différents acteurs, et entreprend au 
besoin des démarches visant l’amélioration de cette collaboration.  

◊ Veille au bon fonctionnement du projet pilote et proposent des ajustements. 

◊ Assure le suivi des résultats.  

◊ Participe à l’évaluation de la démarche.  
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6. PROCESSUS D’INTERVENTIONS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE 

Cette section présente et détaille les étapes du processus d’interventions de l’ÉMIPIC auprès de 
la clientèle cible. 

Figure 1 : Processus d’interventions auprès de la clientèle vulnérable 
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A. INTERVENTIONS PAR LES PATROUILLEURS DU POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR  

Les patrouilleurs du poste de  la MRC de  la Vallée‐de‐l’Or  sont  les premiers  intervenants à  se 

présenter sur les lieux, lors de la réception d’un appel relatif à : 

◊ une urgence (priorité 1); 

◊ une infraction criminelle; ou  

◊ une prise de plainte/déclaration 

Dans le cadre des interventions auprès de la population vulnérable, le patrouilleur doit toujours 

privilégier des mesures alternatives à la judiciarisation, dont : 

◊ Avis verbal 

◊ Référence à une ressource  

◊ Expulsion 

◊ Transport P‐38.001 

◊ Demande  d’assistance  à  l’ÉMIPIC  (déterminer  si  l’individu  répond  aux  critères 

d’interventions) 

B. INTERVENTIONS PAR LES PATROUILLEURS DU POSTE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE (PPCMA) 

La carte d’appel est transférée au superviseur de relève du PPCMA lorsque l’appel concerne :  

◊ un des règlements municipaux suivants : Flânage – Ivresse – Expulsion; 

◊ un code E425 pour un individu suivi par le PPCMA; ou 

◊ une demande d’information d’un citoyen ou d’un commerçant. 

C. DÉTERMINER  SI  L’INDIVIDU  ET  LA  SITUATION  RÉPONDENT  AUX  CRITÈRES  D’INTERVENTIONS  DE 

L’ÉMIPIC 

Le  superviseur  de  relève  du  PPCMA  détermine  si  l’individu  ciblé  correspond  aux  critères 

d’interventions de l’ÉMIPIC.  

Pour que l’intervention soit réalisée par l’ÉMIPIC, l’individu doit : 

◊ avoir fait l’objet d’interventions policières répétitives; 

◊ générer des appels en raison de la perpétration de comportements perturbateurs;  

◊ présenter des facteurs de vulnérabilité, tels que  la dépendance aux drogues, à  l’alcool, 

avoir des problèmes de santé mentale ou être itinérant; et 

◊ être identifié comme une des 15 personnes prises en charge par l’ÉMIPIC dans le cadre 

du présent projet pilote. 

Dans  tous  les  cas,  l’individu  doit  être  calme,  n’offrir  aucune  résistance  et  être  collaboratif  à 

l’intervention policière. Sinon, le périmètre doit être sécurisé avant l’arrivée de l’ÉMIPIC.  

Lorsque  le profil de  l’individu  correspond à  ces  critères,  l’ÉMIPIC  réalise  l’intervention.  Sinon, 

l’intervention est réalisée par les patrouilleurs du PPCMA.  
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D. INTERVENTIONS DE L’ÉMIPIC 

Les membres de l’ÉMIPIC se présentent sur les lieux de l’intervention. Ils déterminent les actions 

qui peuvent être prises immédiatement et évaluent si un suivi postintervention est nécessaire.  

E. RÉTROACTION SUR COMPORTEMENT PROBLÉMATIQUE 

Considérant que  les  individus sont rarement disposés et réceptifs à une  intervention ou à une 

prise en charge  la nuit  (intoxiqué) et que  les services ou  les personnes‐ressources ne sont pas 

toujours disponibles à cette période,  il est recommandé d’assurer un suivi auprès de  l’individu 

dans les 48 heures suivant l’événement, afin de revenir sur le comportement problématique.  

Cette intervention visera, entre autres, à: 

◊ Sensibiliser l’individu sur les conséquences légales liées à ses comportements. 

◊ Discuter avec lui et connaître ses besoins.  

◊ Référer celui‐ci vers les services répondant à ses besoins. 

F. OBTENIR L’ENGAGEMENT DE L’INDIVIDU DANS UNE DÉMARCHE DE PRISE EN CHARGE 

Une prise en charge efficace ne peut se faire sans l’engagement de l’individu dans la démarche. 

Il  est  donc  recommandé  d’obtenir  le  consentement  de  l’individu  avant  d’entreprendre  toute 

action.  

L’approche  privilégiée  pour  obtenir  le  consentement  de  l’individu  consiste  à  lui  présenter 

comment l’équipe peut le supporter et l’accompagner dans les différentes étapes à venir. 

Il  est  également  important  d’obtenir  son  autorisation  face  au  partage  d’informations 

pertinentes à son suivi entre les différents organismes impliqués dans sa prise en charge. 

G. LE CAS DOIT‐IL ÊTRE RÉFÉRÉ AU COMITÉ CLINIQUE ? 

L’ÉMIPIC  détermine  si  une  prise  en  charge multisectorielle  est  nécessaire  (référence  section 
5.7.1).  

H. ÉVALUATION PAR  LES MEMBRES DU COMITÉ CLINIQUE DE  LA PERTINENCE ET DE  LA NÉCESSITÉ D’UNE 

PRISE EN CHARGE COLLECTIVE 

Une évaluation est effectuée par les membres du comité, à savoir si effectivement une prise en 

charge  collective  est  requise  dans  le  cas  en  question.  Avant  d’échanger  toute  information 

personnelle  sur  un  individu,  les  membres  du  comité  clinique  doivent  déterminer  quels 

partenaires doivent être impliqués dans la démarche. 
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I. PRISE EN CHARGE COLLECTIVE PAR LE COMITÉ CLINIQUE 

L’intervenant pivot est l’intervenant communautaire de l’ÉMIPIC. Tous les partenaires pertinents 
se  rencontrent pour  répondre aux besoins de  la personne et  toute  information pertinente au 
suivi doit être échangée entre les partenaires. 

J. PRISE EN CHARGE PAR L’ÉMIPIC 

Voici quelques activités réalisées par les membres de l’ÉMIPIC en cours de suivi :  

◊ Renforcement positif; 

◊ Accompagnement à la cour et recommandations; 

◊ Démarches dans le système de la santé;  

◊ Démarche pour trouver un logement;  

◊ Démarche pour obtenir des cartes d’identité;  

◊ Rédaction d’un plan d’intervention; 

◊ Communications  fréquentes  avec  les  ressources  d’aide  pour  demeurer  informé  de 

l’évolution de la prise en charge des individus suivis par l’ÉMIPIC; 

◊ Participation aux rencontres du comité clinique; 

◊ Accompagnement à des fins de réduction des méfaits. 

La répartition des activités entre les membres de l’équipe, selon leur mandat respectif, se trouve 

à la section 7.  

K. FERMETURE DU DOSSIER DE L’INDIVIDU  

Lorsqu’il  est  déterminé  que  la  personne  est  prise  en  charge  de manière  durable,  qu’il  y  a 

stabilisation  de  son  état,  qu’elle  est  bien  supportée  par  les  ressources  en  place  et  qu’une 

réduction des appels et des  interventions policières à  son endroit est observée,  le dossier de 

l’individu peut être fermé au niveau de l’ÉMIPIC. 

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 
Un des facteurs de succès des  interventions d’une équipe multidisciplinaire est  la mise à profit 

conjointe  des  compétences  respectives  aux  policiers  et  aux  intervenants  communautaires. 

Néanmoins,  une  partie  du  travail  de  l’ÉMIPIC  doit  s’effectuer  séparément,  car  chaque 

intervenant  doit  jouer  un  rôle  précis  s’inscrivant  à  l’intérieur  de  son  mandat.  Il  y  a  donc 

répartition des  tâches entre  les membres de  l’ÉMIPIC en  fonction des actions à poser auprès 

d’un individu et du mandat propre aux intervenants.  

La présente  section est  réservée à  l’établissement des  rôles et des  responsabilités spécifiques 

aux policiers et aux intervenants communautaires dans le cadre du projet pilote ÉMIPIC.  
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7.1. POLICIERS 
Le mandat des policiers assignés à l’ÉMIPIC consiste à favoriser la collaboration multidisciplinaire 

et collaborer avec  l’intervenant communautaire  lors d’interventions  impliquant des personnes 

vulnérables ou en  situation d’itinérance. Ainsi,  le policier doit avoir un  intérêt à  intervenir en 

équipe avec les intervenants communautaires et avoir des aptitudes pour intervenir auprès des 

citoyens vulnérables.  Il doit également avoir un  intérêt marqué pour  la police communautaire. 

Les policiers de l’ÉMIPIC doivent posséder une capacité d’écoute, d’empathie et d’ouverture.  

 

Plus précisément, voici les rôles et responsabilités du policier de l’ÉMIPIC :  

◊ Travaille  en  étroite  collaboration  et  de  façon  complémentaire  avec  les  intervenants 
communautaires de l’ÉMIPIC et les policiers du PPCMA.   

◊ Assiste  les patrouilleurs de  la MRC de  La Vallée‐de‐l’Or  lors d’interventions  ciblées et 
lorsque la situation est pacifiée. 

◊ Assure  la  sécurité  de  l’intervenant  communautaire  et  la  sécurité  des  lieux  lors  d’une 
intervention.  

◊ Offre des services de proximité aux usagers dont la situation le requiert. 

◊ Établis  un  lien  de  confiance  avec  les  personnes  desservies  dans  l’optique  de 
sensibilisation,  de  réduction  des  méfaits,  de  réduction  du  nombre  d’interventions 
policières, de référence et d’accompagnement vers des ressources appropriées à  leurs 
besoins.  

◊ Dresse un portrait des comportements perturbateurs d’un individu dans l’espace public 
(ex. : appels, interventions, motifs d’interpellation, comportement, etc.).  

◊ Sensibilise l’individu sur les conséquences légales du comportement problématique.  

◊ Désamorce  certaines  interventions  par  une  approche  communautaire  adaptée  et 
intégrée.  

◊ Adhère et applique les fondements de l’approche communautaire : rapprochement avec 
les citoyens, partenariat avec le milieu, résolution de problèmes et prévention.  

◊ Porte l’uniforme afin d’assurer une visibilité policière au sein de la population.  

◊ Exerce ses pouvoirs et devoirs au même titre que tous  les policiers, en privilégiant des 
mesures alternatives à la judiciarisation.  

◊ Adapte constamment son approche auprès des personnes vulnérables et itinérantes en 
oscillant  entre  des  interventions  de  type  relation  d’aide  et  d’autres  en  contexte 
d’autorité. 

◊ Travaille avec différents acteurs (santé, services sociaux, organismes communautaires), 
afin de favoriser une réponse adéquate aux besoins de la personne.  

◊ Accompagne  l’individu  à  la  cour,  au  besoin,  et  transmet  ses  recommandations  au 
procureur.  
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◊ Tiens  à  jour,  en  fonction des normes  établies,  les dossiers dans  lesquels  il  intervient, 
notamment  en  rédigeant  une  narration  additionnelle  au  rapport  d’événement  (SQ‐o‐
411) et en alimentant la base de données du PPCMA.  

◊ Tiens informé l’agent de liaison autochtone, lorsque requis.  

◊ Réfère au comité clinique les cas complexes.  

◊ Participe,  au  besoin,  aux  réunions  du  comité  clinique :  participe  à  l’évaluation  de  la 
situation  et des besoins de  la personne, participe  à  la mise  en place des  facteurs de 
protection et des filets de sécurité, collabore à l’élaboration du plan d’intervention.   

◊ Participe  aux  réunions  d’équipe  et  aux  briefings  (PPCMA  et  poste  de  la MRC  de  La 
Vallée‐de‐l’Or).  

◊ S’assure du bon  fonctionnement du projet pilote et propose des ajustements,  lorsque 
requis.  

L’annexe  II  présente  les  activités  communes  et  les  particularités  entre  les  policiers  attitrés  à 

l’ÉMIPIC et les patrouilleurs du PPCMA.  

7.2. INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES  
Le mandat  des  intervenants  communautaires  assignés  à  l’ÉMIPIC  consiste  essentiellement  à 

favoriser  la  collaboration multidisciplinaire  et  soutenir  le  travail  policier  lors  d’interventions 

impliquant des personnes vulnérables ou en situation d’itinérance, afin de faciliter l’accès de ces 

personnes  à  des  services  adaptés,  que  ce  soit  au  niveau  de  la  santé  ou  du  soutien  dans  la 

communauté. Ainsi, l’intervenant communautaire doit avoir un intérêt pour travailler auprès de 

cette  clientèle  et  avoir  un  intérêt  à  intervenir  en  complémentarité  avec  des  policiers.  Les 

intervenants  communautaires  de  l’ÉMIPIC  doivent  également  avoir  une  capacité  à  intervenir 

dans un contexte d’urgence, de crise et auprès de personnes parfois fortement  intoxiquées. Ils 

doivent également posséder une capacité d’écoute, d’empathie et d’ouverture.  

Plus précisément, voici les rôles et responsabilités de l’intervenant communautaire :  

◊ Travaille en étroite collaboration et de façon complémentaire avec  les patrouilleurs de 
l’ÉMIPIC et du PPCMA, et ce, dans un environnement fortement encadré.  

◊ Assiste les policiers lors d’interventions ciblées, lorsque la situation est pacifiée. 

◊ Se conforme en tout temps aux consignes de sécurité et aux politiques de la Sûreté. 

◊ Offre des services de proximité aux usagers dont la situation le requiert. 

◊ Établis  un  lien  de  confiance  avec  les  personnes  desservies  dans  l’optique  de 
sensibilisation, de  référence et d’accompagnement  vers des  ressources  appropriées  à 
leurs besoins.  

◊ Dresse un portrait des comportements d’un individu dans l’espace public.  

◊ Rédige un plan d’intervention pour chaque  individu pris en charge par  l’ÉMIPIC et  fait 
des recommandations.  

◊ Travaille avec différents acteurs  (santé, services sociaux, organismes communautaires) 
afin de favoriser une réponse adéquate aux besoins de la personne.  
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◊ Tiens  à  jour,  en  fonction des normes  établies,  les dossiers dans  lesquels  il  intervient, 
notamment en alimentant la base de données du CISSSAT.  

◊ Réfère au comité clinique les cas complexes.  

◊ Participe,  au  besoin,  aux  réunions  du  comité  clinique :  participe  à  l’évaluation  de  la 
situation  et des besoins de  la personne, participe  à  la mise  en place des  facteurs de 
protection et des filets de sécurité, participe à l’élaboration du plan d’intervention.   

◊ Participe  aux  réunions  d’équipe  et  aux  briefings  (PPCMA  et  poste  de  la MRC  de  La 
Vallée‐de‐l’Or).  

◊ S’assure du bon  fonctionnement du projet pilote et propose des ajustements,  lorsque 
requis.  

8. ÉCHANGE D’INFORMATIONS  
L’échange d’informations entre les policiers et les intervenants communautaires de l’ÉMIPIC est 

un enjeu important. L’établissement des modalités d’échange d’informations est au cœur de la 

réussite du projet.  

MODALITÉS D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS  

Plusieurs  lois  imposent des exigences en matière de sécurité de  l'information et de protection 

des  renseignements  personnels.  Ces  lois  stipulent  que  les  renseignements  personnels  et  le 

contenu du dossier d’un usager sont confidentiels à moins que  la personne concernée par ces 

renseignements ou une personne pouvant donner un consentement en son nom ne consente à 

leur  divulgation  ou  qu’une  loi,  règlement  ou  des  circonstances  particulières  en  autorisent  la 

communication sans consentement.   

L’information  divulguée  volontairement  par  la  personne  en  présence  de  l’intervenant 

communautaire et du policier dans le cadre de leurs interventions peut être discutée et traitée 

conjointement par les membres de l’ÉMIPIC. 

Les  membres  de  l’ÉMIPIC  peuvent  communiquer  des  renseignements  personnels  sans  le 

consentement de la personne concernée lorsqu’en vue de prévenir un acte de violence, dont un 

suicide, il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures 

graves menace  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  identifiables.  Les  renseignements 

nécessaires peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 

représentant ou à toute autre personne susceptible de leur porter secours.  

Les  intervenants communautaires et  les policiers œuvrant au sein de  l’ÉMIPIC s’engagent à ne 

recueillir que les renseignements nécessaires pour les interventions de l’équipe. Ils s’engagent à 

n’utiliser les renseignements qui leur sont divulgués que dans le cadre de leur mandat au sein de 

l’ÉMIPIC.  Ils  s’engagent  aussi  à  garder  confidentielles  les  informations  obtenues  et  à  ne  les 

utiliser que pour les fins auxquelles elles sont destinées. 

En  aucun  temps,  les  intervenants  communautaires  ne  peuvent  avoir  accès  aux  banques  de 

données  de  la  Sûreté,  de même  que  les  policiers  ne  peuvent  avoir  accès  aux  banques  de 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités                                                                  Juin 2017 

20 

données  du  CISSSAT.  Cependant,  les  intervenants  communautaires  peuvent  accéder  aux 

rapports d’événement relatifs à leurs suivis dans le cadre de l’ÉMIPIC.  

FORMULAIRES DE CONSENTEMENT  

La transmission de renseignements entre la Sûreté, le CISSSAT et les différents partenaires doit 

s’effectuer  dans  le  respect  des  dispositions  légales  relatives  à  la  confidentialité  et  à  la 

transmission d’informations nominatives. Quelques formulaires peuvent être utilisés à cette fin :  

◊ Formulaire de  consentement permettant  l’échange d’information pertinente entre  les 
membres de l’ÉMIPIC, à faire signer aux personnes desservies par l’équipe mixte. 

◊ Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme, SQ‐o‐033 
(papier  seulement).  Cette  autorisation  permet  de  transmettre  les  renseignements 
nominatifs de  la personne à un organisme, afin de permettre à un de ses  intervenants 
de communiquer avec l’individu pour lui proposer une offre de service. 

◊ Autorisation  de  communiquer  des  renseignements  contenus  au  dossier,  AH‐216 
DT9060.  Ce  formulaire  est  notamment  employé  pour  connaître  les  renseignements 
médicaux de la personne (médicaments, soins ou services reçus).  

9. REDDITION DE COMPTES  
Compte tenu des nombreux besoins de reddition de comptes pour ce projet pilote,  la DRCM a 

conçu une base de données Access, dont elle demeure propriétaire. Cette dernière permet de 

répondre aux besoins de documentation des données opérationnelles, des données nécessaires 

à l’évaluation de l’ÉMIPIC et du PPCMA et permet d’assurer un suivi des activités des différents 

comités  de  l’ÉMIPIC  (clinique  et  directeur)  et  du  PPCMA  (mise  en œuvre  et  directeur).  La 

comptabilisation  traditionnelle des données « par  événement »  a  été  revue  afin de  répondre 

davantage aux besoins du présent projet. La base de données développée a été construite dans 

l’objectif d’assurer un suivi individualisé pour les personnes suivies par le PPCMA. Cette nouvelle 

approche permet d’assurer un suivi complet « par  individu » concernant  les  interventions dans 

lesquelles il a été impliqué, des mesures prises à son endroit, des partenaires impliqués dans sa 

prise en charge et bien plus.  

Cette base de données est alimentée exclusivement par  les policiers du PPCMA et de  l’ÉMIPIC. 

Les intervenants communautaires du CISSSAT alimentent leur propre base de données. Chaque 

outil contient  les  informations propres aux mandats des  institutions et aux champs d’expertise 

des professionnels. Ainsi, bien que  le partage d’informations  soit au  cœur de  la collaboration 

interprofessionnelle, de nombreuses informations demeurent confidentielles de part et d’autre. 

Les gestionnaires du PPCMA  sont  responsables d’assurer un  suivi des activités effectuées par 

l’ÉMIPIC, ainsi que le suivi des statistiques opérationnelles. Notons que la base de données leur 

permet  de  produire  divers  rapports  automatisés.  Ils  pourront  donc  extraire  et  utiliser  les 

statistiques selon leurs besoins.   
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10. CADRE D’ÉVALUATION  
Cette section présente les objectifs d’évaluation, les indicateurs de performance ainsi que leurs sources. 

Au terme du projet pilote d’un an, une évaluation pourrait être réalisée par la Sûreté. Le projet pourrait donc être bonifié.  

OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

1. Favoriser la complémentarité des 
services entre les différents 
partenaires. 

Nombre de partenaires  
Gestionnaires du PPCMA et membres 

de l’ÉMIPIC  
Nombre de nouveaux partenaires  

Nombre d'ententes et de protocoles établis 

Qualité de la collaboration  

Formulaire d’évaluation ou entretien 

(policiers, intervenants 

communautaires, partenaires, 

gestionnaires)  

Nombre de rencontres tenues par le comité 

directeur ÉMIPIC 

Base de données Access 

Nombre de participations des intervenants au 

comité directeur ÉMIPIC 

Nombre de rencontres tenues par le comité clinique 

Nombre de participations des intervenants au 

comité clinique 

2.  Faciliter le partage de l’information 
entre les différents intervenants, et 
ce, pour le mieux‐être des personnes 
et dans le respect des règles de 
confidentialité. 

Nombre de moyens mis en place pour faciliter le 

partage de l’information entre les intervenants 

Document d’implantation et de mise en 

œuvre de l’ÉMIPIC à Val‐d’Or 

Gestionnaires du PPCMA 

Qualité des communications  Formulaire d’évaluation ou entretien 

(policiers, getionnaires, intervenants 

communautaires, partenaires) Qualité de la circulation de l’information 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

3.  Faciliter  l’accessibilité  aux  services 
de santé et de services sociaux. 

Nombre de ressources existantes à Val‐d'Or 

destinées à la clientèle cible  

Bottin des ressources Nombre de ressources adaptées à la clientèle  

Critères d'admissibilité des services adaptés aux 

besoins de la clientèle 

Pourcentage de refus d'accueil par service et motif 

du refus par rapport au nombre total de références 
Base de données Access 

4.  Favoriser une prise en charge 
durable par les intervenants 
concernés. 

Nombre d'individus pris en charge par services  

Base de données Access 

Durée moyenne de la prise en charge 

Nombre de suivi clos 

Intensité de la prise en charge 

Nombre d'individus ayant fait l'objet d'un suivi par le 

comité clinique 

Nombre d'interventions sur un individu avant et 

après la prise en charge 

Nombre d'individus pris en charge et qui refont 

l'objet d'une intervention policière et % de cette 

clientèle par rapport à la clientèle globale de 

l'ÉMIPIC (rechute et récurrence) 

Moyenne du nombre de prises en charge par 

individu (identifier les différents services qui ont été 

responsables des prises en charge) 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

5.  Favoriser le recours à des solutions 
alternatives à la judiciarisation et 
adaptées aux besoins de la clientèle 
vulnérable. 

Nomenclature, variation annuelle et nombre de 

solutions alternatives disponibles 

Gestionnaires du PPCMA et membres 

de l’ÉMIPIC 

Nomenclature, variation annuelle et nombre de 

solutions alternatives développées 

Degré de connaissance des solutions alternatives par 

l’ÉMIPIC 

Connaissance des ressources existantes et de leurs 

critères d’admission   

Proportion d’utilisation par l’ÉMIPIC des solutions 

alternatives par rapport au nombre d’interventions 

Base de données Access 

Nombre d’interventions effectuées dans le cadre de 

la patrouille préventive 

Variation annuelle et nombre de transports vers une 

ressource, par rapport au nombre total 

d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Variation annuelle et nombre de transports chez un 

membre du réseau de la personne, par rapport au 

nombre total d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Variation annuelle et nombre de transports à 

l’hôpital, par rapport au nombre total 

d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Nombre de références par service 

Proportion de judiciarisation par type de 

communauté 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

6.  Réduire les comportements 
problématiques commis par les 
individus vulnérables dans les 
espaces publics. 

Variation annuelle et nombre d’appels concernant 

un problème d’espace public 

Base de données Access 

Variation annuelle et nombre d’interventions qui ont 

été réalisées à la suite d’un comportement 

problématique ou d’une infraction dans l’espace 

public 

Variation annuelle et nombre de constats ou 

d’arrestations en lien avec un règlement municipal 

dans l’espace public  

7.  Désamorcer les situations de crise 
ou en réduire leur impact. 

Nombre d’intervenants ayant reçu les formations 

« Intervenir auprès d’une personne dont l’état 

mental est perturbé » et « Emploi de la force 2 » sur 

le nombre total d’intervenants  

Gestionnaires du PPCMA  

Nomenclature des moyens de désescalade utilisés et 

leur proportion d’utilisation, par rapport au nombre 

d’interventions   Base de données Access 

Variation annuelle et nombre d’interventions avec 

usage de la force  

8.  Accroître les connaissances de nos 
membres sur la réalité et les besoins 
de ces personnes.  

Nomenclature, nombre de formations pertinentes 

disponibles et identification du fournisseur 

Service du développement des 

compétences (SDC) 

Nombre de policiers ayant reçu les formations 

« Sensibilisation aux réalités autochtones » et 

« Stratégies proactives » sur le nombre total de 

policiers concernés 

Gestionnaires du PPCMA  
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

9.  Contribuer à la diminution des 
tensions autour des questions de 
cohabitation entre les personnes 
vulnérables ou itinérantes et la 
communauté.  

Qualité de la cohabitation et des relations entre les 

personnes vulnérables ou itinérantes et la 

communauté. 

Sondage auprès des citoyens de la MRC 

de La Vallée‐de‐l’Or  
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ANNEXE I : AXES D’INTERVENTIONS DE L’ÉMIPIC 
Première ligne ‐ Interventions de proximité avec la clientèle 

 Volet rapprochement avec la clientèle cible :  

 Patrouille ciblée; 

 Interventions de proximité (ex. : sensibilisation auprès de la clientèle vulnérable quant 
aux conséquences juridiques liées à certains comportements, faire du renforcement 
positif); 

 Établissement de liens avec les acteurs‐clés pour favoriser un meilleur partage de 
l’espace public et veiller à la sécurité publique (ex. : sensibilisation auprès des 
commerçants, résidents). 

 Volet urgence psychosociale : 

 Support aux patrouilleurs du poste de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or pour des 
interventions impliquant la clientèle cible; 

 Réponse personnalisée auprès de la clientèle cible (ex. : référence, accompagnement, 
transport, etc.);  

 Favorise une approche en réduction des méfaits en considérant les risques encourus à 
l’égard de comportements problématiques; 

 Travail de collaboration étroite entre le policier et l’intervenant communautaire 
(complémentarité des rôles); 

 Référence de cas pour suivi par le comité clinique ou autres organismes (CISSS, 
ressource communautaire). 

Deuxième ligne ‐ Suivi clinique  

 Comité clinique : rencontre hebdomadaire  

 Prise en charge conjointe par les services/ressources pour répondre aux besoins de la 
personne;  

 Importance d’impliquer les communautés;  

 Évaluation de la situation et des besoins d’une personne référée; 

 Évaluation des risques, mise en place de filets de sécurité; 

 Développement de plan d’intervention. 

Troisième ligne ‐ Concertation globale 

 Comité directeur : minimum d’une rencontre annuelle.    

 Ce comité s’assure de la disponibilité et de la collaboration des ressources locales et 
entreprend les démarches nécessaires pour l’amélioration de cette collaboration.  

 Implication de plusieurs partenaires : 

 Sûreté du Québec  

 CISSSAT et milieu de la santé et des services sociaux  

 Acteurs‐clés du milieu autochtone  

 Principaux organismes communautaires partenaires (autochtone et non autochtone)  

 Milieu de la justice 

 Milieu municipal (CSP, élu, etc.) 
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ANNEXE II : RÉPARTITION DES ACTIVITÉS ENTRE LES MEMBRES DU PPCMA  

 

 

ACTIVITÉS COMMUNES  

 Patrouille préventive dans les secteurs névralgiques.  
 Interventions de proximité.  
 Établis des liens avec les acteurs‐clés pour favoriser un meilleur partage de l’espace 

public et veiller à la sécurité publique.  
 Oriente les personnes vulnérables et itinérantes vers les services appropriés.  
 Applique les principes en résolution de problèmes.  
 Sensibilise l’individu sur les conséquences légales du comportement problématique.  
 Recours à des mesures ayant pour objectif la réduction des méfaits. 
 Recours à des mesures alternatives à la judiciarisation.  
 Crée et maintien des partenariats.  
 Participe aux briefings quotidiens lors du changement de relève des patrouilleurs de la 

MRC de La Vallée‐de‐l’Or.  

PARTICULARITÉS POLICIER ÉMIPIC 

 Effectif : 5 policiers et 4 intervenants 
sociaux. 

 Assiste les patrouilleurs de la MRC de 
La Vallée‐de‐l’Or.  

 Urgence psychosociale impliquant la 
clientèle cible.  

 Réponse personnalisée.  
 Réfère, accompagne et réalise des 

suivis intensifs.  
 Collabore à l’élaboration du plan 

d’intervention réalisé par l’intervenant 
communautaire.  

 Réfère les cas complexes au comité 
clinique.  

 Participe au comité clinique.  
 Accompagne l’individu à la cour, au 

besoin, et transmet ses 
recommandations au procureur.   

PARTICULARITÉS POLICIER PPCMA 

 Effectif : tous les policiers du PPCMA 
non assignés à l’ÉMIPIC.  

 Activités planifiées de rapprochement 
avec les citoyens et les communautés 
autochtones.  

 Sur demande et lorsque l’ÉMIPIC 
n’est pas disponible, assiste les 
patrouilleurs de la MRC de La Vallée‐
de‐l’Or.  

 Applique des programmes de 
prévention.  

 Réalise des ASRP.  
 Participe à des tables de concertation. 
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MOT DE LA COMMANDANTE 

 

 

 

 

Kwe, 

Bonjour,  

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons la reddition de compte 2016-2017 du poste de police 
communautaire mixte autochtone, soit sa première année de mise en place.  

La création de ce poste vise à assurer la paix publique et à intervenir auprès des clientèles 
autochtones et allochtones en position de vulnérabilité momentanée ou permanente dans la ville 
de Val-d’Or.  

Un des objectifs est de participer activement au rapprochement des citoyens ainsi qu’à trouver 
des solutions alternatives et durables qui correspondent aux valeurs et à la culture du peuple 
autochtone ainsi qu’à la population de Val-d’Or.  

Je tiens à souligner l’engagement que nous avons reçu des partenaires du milieu pour le travail 
fait concernant la sécurité publique ou encore celui du partage de l’espace public.  

Tout au long de l’année, nos actions ont été guidées par la prise de conscience et la réalité de 
chacun, des enjeux vécus, des pistes de solution pour faire la différence. Nos valeurs de 
professionnalisme, d’intégrité, de service et de respect avaient été soulevées lors du comité de 
mise en œuvre, ainsi que celle de l’empathie pour le vécu des gens que l’on aide et qui nous 
portent dans nos méthodes d’interventions. 

Ce rapport met donc en lumière les 4 axes d’intervention sur lesquels nous avons travaillé, soit 
le partenariat et les communications, l’intervention adaptée pour une prise en charge durable, 
la prestation de services ainsi que le phénomène d’itinérance chronique. Les résultats dont vous 
prendrez connaissance sont le fruit d’un travail d’équipe, comme il me plait à dire, seul on va plus 
vite, mais «  Mamawi » ensemble on va plus loin.  

 

Migwetc, merci à tous pour votre appui.  

 

Ginette Séguin 

Commandante ATNQ 
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INTRODUCTION 
 

Après une année de mise en œuvre des activités du poste de police communautaire 
mixte autochtone1 (PPCMA), voici la reddition de compte de ce projet-pilote dont les 
résultats sont très encourageants. Les effets positifs et bénéfiques de cette démarche 
pour le milieu se font déjà ressentir et devraient justifier de maintenir le poste de police 
mixte autochtone de façon très officielle et permanente.  

Un comité consultatif du milieu a clôturé cette première année et il ressort que des 
améliorations significatives sont visibles et déjà des pistes d’amélioration pour la 
prochaine année sont suggérées en conclusion du rapport. 

 

CONTEXTE  
 

En juin 2017, le premier Plan d’action du gouvernement du Québec pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, Faire plus, Faire 
mieux, a vu le jour. Les ministères et organismes de l’État du Québec intègrent leurs 
efforts respectifs dans une démarche unique et cohérente afin de maximiser les 
retombées des interventions gouvernementales auprès des populations autochtones. 
Dans ce contexte, il est indéniable que le projet de PPCMA de la Sûreté du Québec (SQ) 
répond de façon adéquate à cette vision d’intégration des deux peuples en élargissant 
également les services de liaison autochtone dans les milieux urbains. 

Le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique ministérielle Vers une police plus 
communautaire au début des années 2000 et les quatre principes de base ont été repris 
dans l’approche de police communautaire soit :  

 Un rapprochement entre les services policiers et les citoyens; 
 Un partenariat avec les représentants des organismes du milieu et les 

institutions locales; 
 Une intervention policière modernisée, orientée vers la résolution de 

problèmes; 
 Le renforcement des actions préventives. 

Dans ce contexte et pour répondre à une situation endémique dans la Ville de Val-d’Or  
qui est au prise avec diverses problématiques sociales, dont la présence d’une clientèle 
très vulnérable et touchée par la toxicomanie, la pauvreté et l’itinérance, le projet Équipe 
mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires (ÉMIPIC) a été mis en 
place en décembre 2015. D’ailleurs, le protocole d’entente sur l’ÉMIPIC a été reconduit 
et signé, en décembre 2017 pour une autre année, entre le Centre intégré de santé et 
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et la SQ. L’ÉMIPIC a donc 
été intégré au PPCMA dès son ouverture en mars 2017.  

L’ÉMIPIC est une clé de succès pour le PPCMA grâce aux travaux de son comité clinique 
par l’élaboration de stratégies communes pour le bien de la personne par une approche 
concertée. 

 

1 Annexe 1 : Signification du logo 
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Figure 1 : Schéma ÉMIPIC2 

 

Finalement, afin de favoriser l’utilisation de solutions alternatives à la judiciarisation, le 
Programme d’accompagnement justice – clientèles vulnérables de l’Abitibi-
Témiscamingue (PAJ-CVAT) est présentement en projet pilote dans le secteur de Val-
d’Or. Ce programme vise à utiliser une justice alternative pour les clientèles vulnérables 
commettant des délits mineurs.  Conséquemment, les personnes éviteront une 
judiciarisation causant une interruption des services sociaux. Ce programme contribue à 
la réduction de l’itinérance chronique et des problèmes publiques qui en découlent. 

 

ENVIRONNEMENT ET APPROCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

Au cours des dernières années, les secteurs névralgiques de Val-d’Or vivaient des 
situations sociales difficiles avec des personnes en situation de vulnérabilité qui 
généraient un nombre d’appels démesuré et des interventions sur le  terrain axées sur 
l’application de la Loi, la judiciarisation et l’incarcération.  
 
L’approche de résolutions de problèmes3 fait appel à des méthodes d’analyse des délits 
survenus, afin de produire des diagnostics ou des états de sécurité pour les territoires 
desservis. Ces méthodes consistent à regrouper et à analyser minutieusement des 
problèmes parfois disparates et sans rapports apparents, à trouver des causes 
communes ou convergentes et, à mettre en œuvre des solutions appropriées de façon 
planifiée et rigoureuse. L’approche de résolution de problèmes s’appuie généralement 
sur la participation d’organisations de la société civile qui contribuent à cerner et à 
analyser les problèmes afin de trouver des solutions et d’en évaluer les résultats. Elle 
conjugue le plus souvent des mesures de prévention et des activités de répression 
ciblées.  
 

 

2 Annexe 2 : Schéma ÉMIPIC 
3 Politique ministérielle Vers une police plus communautaire 
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POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE 
 

C’est dans ce contexte que le PPCMA a été mis en place afin d’intervenir sur le terrain 
de façon complémentaire au poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or et de bien 
répondre aux besoins particuliers des autochtones et des citoyens de la ville.  

Le PPCMA4 compte 17 policiers communautaires dont le recrutement se fait selon des 
critères spécifiques. Ces derniers suivent des sessions de formation et de sensibilisation, 
entre autres, sur les réalités autochtones, sur les stratégies proactives, sur les 
interventions auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé (ENPQ) et sur la 
présentation des normes professionnelles. L’équipe policière compte parmi ses rangs 6 
personnes d’origine métisse. Pour l’instant, il n’y a aucun policier provenant d’un corps 
de police autochtone. L’équipe civile compte 6 membres dont deux sont d’origine 
autochtone, il s’agit de l’auxiliaire de bureau et de l’adjointe qui vient d’être embauchée 
en février 2018 pour une année. Le CISSSAT contribue au salaire de deux employés 
civils, soit une infirmière et un intervenant communautaire.  

Les principales cibles et les moyens d’interventions 
envisagés5 cernent les enjeux auxquels il faut faire 
face, et y répondent adéquatement afin que le climat 
social s’améliore, que les clientèles vulnérables 
soient prises en charge et non judiciarisées, que les 
partenariats entre les intervenants soient accrus et 
que, finalement, les intervenants soient impliqués et 
tournés vers des solutions alternatives, gages de 
succès.  

Les quatre cibles principales retenues pour la démarche du PPCMA concernent :  

 Le partenariat et les communications 
 Les interventions adaptées pour une prise en charge durable 
 La prestation de services 
 Le phénomène d’itinérance chronique. 

Les trois comités mis en place ont permis la synergie des actions concertées6. 

LES PARTENAIRES 
 

Les partenaires impliqués au sein du PPCMA, et qui collaborent de façon concertée sur 
le terrain, sont issus du milieu politique, des organismes gouvernementaux et 
communautaires tels: 

 les services sociaux : hôpitaux, urgence, ambulanciers, centre d’hébergement de 
longue durée; 

 le Centre de désintoxication et le Centre d’amitié autochtone; 
 le Service de police autochtone; 
 le Conseil de bandes; 
 les dispensaires médicaux; 
 La Piaule, la Maison chez Willie, Dorémi et la Maison des femmes; 
 la cour municipale, la ville de Val-d’Or, le centre de détention d’Amos et le Comité 

de sécurité publique (CSP). 

4 Annexe 3 : Composition du PPCMA 
5 Annexe 4 : Cibles, interventions et indicateurs 
6 Annexe 5 : Mandat des trois comités 
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LES RÉSULTATS SELON LES INDICATEURS DE PERFORMANCES7 
 

Émipic 
L’analyse du profil des clients suivis par le comité clinique de l’ÉMIPIC a identifié que 
100 % d’entre eux ont des problématiques de dépendance en lien à la consommation de 
substances et que 75 % présentent des symptômes de santé mentale. Le travail de 
concertation a permis au cours de la première année de traiter 62 clients faisant partie 
d’une clientèle vulnérable nécessitant des suivis multiservices.  Au terme de cette 
première année, seulement 16 personnes demeuraient en suivi actif, les autres ayant 
retrouvées une forme d’autonomie et étant sorties de leur situation de vulnérabilité. La 
continuité du soutien auprès des 16 clients s’est poursuivie lors de la création du PPCMA 
et aujourd’hui seulement 6 cas nécessitent encore un suivi en comité clinique.   
 

Partenariat 
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, un total de 
240 interventions ou activités ont eu lieu en 
partenariat avec les organismes de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or. Les plus sollicités ont été : La Piaule, 
qui offre de l'hébergement à court terme et un 
service d'accompagnement s'appliquant au 
cheminement personnel, la Maison Chez Willie, 
centre de jour pour itinérants, et le Centre hospitalier 
de Val-d’Or. 
 

Visibilité et sentiment de sécurité 
Les membres du PPCMA assurent un service continu auprès des clientèles vulnérables 
autochtones et allochtones. Les périodes les plus actives se déroulent de jour et 
reprennent dans la soirée. Les interventions concernent principalement les appels en lien 
avec les règlements municipaux, les suivis socio-judiciaires et les activités 
communautaires et de rapprochement avec la communauté.  En soirée et la nuit, les 
interventions sont plutôt axées sur le transport de personnes vulnérables vers un des lits 
multisectoriels de La Piaule afin de les sécuriser : 

 48 % des interventions se déroulent entre 8 h et 16 h; 
 19 % des interventions se déroulent entre 20 h et 24 h. 

Selon les mois de l’année 2017 et suite à la période de déploiement de mars et avril, les 
mois de juin, septembre et décembre comptent le plus d’interventions, pour une moyenne 
de 160 interventions.  

En plus des interventions socio-judiciaires, de très nombreuses activités en relations 
communautaires et de rapprochement avec la communauté se sont concrétisées. 
Différents projets et initiatives ont également été réalisés ou sont en préparation afin de 
diminuer certains facteurs contributifs de la vulnérabilité de la clientèle. 

 Cartes d’appel 

La SQ reçoit de nombreux commentaires positifs de la part des commerçants, des 
intervenants et des citoyens du centre-ville de Val-d’Or au plan de la visibilité policière et 
de l’amélioration du sentiment de sécurité.  

7 Annexe 6 : Résultats statistiques 
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Un des indicateurs observables est la variation de la charge de travail au poste de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or entre 2014 et 2017 : 

 Baisse des appels pour troubler la paix 
 Baisse des appels pour règlements municipaux, paix et bon ordre 
 Baisse des appels pour personne confuse en danger 
 Hausse des appels pour assistance au public 

Une hausse de la proportion d’appels pour assistance, qui passe de 4,1 % à 7,7 %, et 
cette variante est un signe de changement de perception du climat social. En effet, plutôt 
que d’appeler la SQ pour l’application d’une règlementation, l’appel est logé pour une 
personne en besoin d’assistance.  

 

Baisse des constats d’infraction 
Le nombre de constats d’infraction en lien à la règlementation pour cause de nuisance 
est très significatif. Au cours de l’année 2014, 1168 contraventions ont été émises 
comparativement à 227 émises en 2017, soit une baisse de 81 %.  

 

Baisse du nombre d’incarcérations 
Le nombre global d’incarcérations au poste de police de la SQ a fléchi de 43 %, passant 
de 1 029 en 2013 à 589 en 2017. 

 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ CONSULTATIF DU 14 FÉVRIER 2018 
 

Il était prévu de faire une consultation auprès des citoyens, des commerçants, des 
autochtones et des élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or afin d’évaluer la première année 
d’implantation du PPCMA.  Elle a eu lieu le 14 février 2018 à Val-d’Or. 

Trente-deux personnes (32) se sont présentées à cette activité et ont participé aux 
ateliers de consultation sur les quatre cibles retenues pour 2017-2018 afin de connaître 
leur appréciation de la démarche. Ces personnes se sont également penchées sur les 
pistes d’amélioration, ce qui permettra de bonifier les objectifs pour 2018-20198. En voici 
un aperçu : 

Appréciation : 

 La mise en place de solutions globales est devenue un projet collectif dans le 
milieu; 

 Le partenariat dans la prise en charge et le suivi interdisciplinaire en mode continu; 
 Visibilité et proximité des membres du PPCMA dans le milieu et aux endroits 

stratégiques; 
 Meilleure ambiance au centre-ville : augmentation de sa fréquentation par la 

population; 
 Meilleur soutien psychosocial à la clientèle vulnérable; 
 Diminution des critiques de la part de la clientèle vulnérable envers les 

interventions policières. 

 

 

8 Annexe 7 : Résultats de la consultation du 14 février 2018 
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Pistes d’orientations : 

 Diffuser de l’information sur la mission du PPCMA et faire connaître les méthodes 
d’intervention et les réalisations auprès de la communauté; 

 Parler de ce modèle d’intervention dans les communautés avoisinantes afin de 
changer leur perception et leur démontrer les améliorations déjà obtenues ainsi 
que celles à venir; 

 Assurer la pérennité du PPCMA; 
 Poursuivre le renforcement des partenariats; 
 Travailler davantage avec une justice réparatrice que pénale; 
 Impliquer davantage les autochtones sur les comités et tables de travail; 
 Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de services en santé mentale. 

 

CONTINUER SUR LE MÊME ÉLAN ET CONCLUSION 
 

Les résultats présentés montrent des avancées sur le terrain de la part des agents 
impliqués et de la philosophie d’approche terrain en milieu urbain du PPCMA.  

Ainsi, le maintien de la présence à pied des policiers au centre-ville de Val-d’Or est 
extrêmement utile et le sentiment de sécurité des citoyens en est d’autant augmenté. Les 
agents ont initié des activités9 de rapprochement et communautaires qui ont favorisé 
l’amélioration du climat ambiant et la résolution de certaines problématiques plutôt 
sociales que criminelles. 

Le travail du PPCMA est complémentaire à celui des 
membres du poste de police de Val-d’Or et le travail 
en commun, par exemple sur les drogues niveau 1, 
permet de bien s’assurer de l’identification des 
problématiques et d’échanger sur la prise en charge 
des personnes. 

Dans le volet partenariat, pour que le programme 
perdure dans le temps, plus d’acteurs et d’organismes 
locaux devront être impliqués pour soutenir les personnes vulnérables afin de mettre 
moins de pression sur un seul organisme. Il faudra également implanter une trajectoire 
de services pour les cas de personnes avec une maladie mentale dont la prise en charge 
se fera par le Centre hospitalier de Val-d’Or. Cette trajectoire sera bénéfique non 
seulement pour la ville de Val-d’Or mais aussi pour l’ensemble du territoire car le 
CISSSAT y collaborera. À titre d’exemple, les services hospitaliers d’Amos déploient 
actuellement un comité clinique avec les partenaires. 

Pour l’année qui s’en vient, il faudra, de prime abord, faire connaître le mandat, la mission 
et les réalisations du PPCMA auprès des citoyens et des communautés autochtones.  

Enfin, un travail de rapprochement avec les communautés et organismes autochtones 
doit continuer en vue de leur plus grande implication dans la réalisation des objectifs de 
la démarche du PPCMA. 

 

9 Annexe 8 : Activités 
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En 2018-2019, des actions plus ciblées vont être 
entreprises afin d’intégrer des membres autochtones 
policiers au sein du PPCMA pour réaliser un 
rapprochement significatif auprès des personnes 
vulnérables de cette communauté, de leur permettre 
d’assimiler la pratique policière intersectorielle, donc 
de bonnes pratiques, qu’ils pourront poursuivre lors de 
leur retour dans leurs services de police respectif. 

La collaboration avec les partenaires du milieu autochtone et avec les communautés doit 
être optimisée afin de s’assurer d’une continuité de services auprès de la clientèle. 
L’ouverture du PPCMA et ses différences dans les interventions sont très appréciées par 
les communautés. 

 

RECOMMANDATION  
 

Fort des résultats déjà très probants et révélateurs que la démarche porte fruits sur le 
territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, il est recommandé :  

 

 De reconduire le PPCMA pour les trois prochaines années, soit jusqu’en 2021. 
 
 

 

       - 10 - 



ANNEXES 
 

Annexe 1 - Signification du logo 
 

Symbole et signification de l’œuvre  

par l’auteur, Carlos Kistabish  

 

 

 

 

Premièrement, le cercle représente la Mère Terre et le Soleil : la vie et la lumière. Nous sommes les 
enfants de «AKI» et de «KISIS». 

Le deuxième cercle avec les quatre couleurs représente la «Roue de la médecine». Elle symbolise les 
quatre points cardinaux (Blanc : Nord, Rouge : Sud, Noir : Ouest, Jaune : Est) ainsi que les éléments de la 
Terre (eau, feu, air et terre), la couleur des gens et la diversité du monde.  La Roue de médecine est 
également un symbole d’équilibre. 

Accrochées à ce cercle, deux plumes différentes qui représentent l’unité malgré les différences culturelles. 
La plume d’aigle est l’image du guerrier, de la force et du courage. La deuxième plume représente l’espoir 
et l’équilibre.  

Le canot est le mode transport de mes ancêtres. Il nous mène dans une direction voulue de façon paisible 
et sans stress à travers rivières et lacs.   

La tortue est signe de sagesse et de longévité.  

Telle une maison, le tipi est un lieu sécuritaire et un endroit où vivre paisiblement. 

 

Biographie de l’auteur 

Natif de la première nation Abitibiwinni dans la communauté de Pikogan en Abitibi-Témiscamingue et 
d’origine algonquine, Carlos Kistabish y grandit en passant beaucoup de temps avec son arrière-grand-
père Samuel, qui l’initie dès son jeune âge à l’art, lui faisant reproduire ses propres dessins. Il en garde de 
bons souvenirs et depuis, consacre ses temps libres à l’apprentissage et à la pratique du dessin et de la 
peinture. Il aime particulièrement produire des logos, à la demande de diverses compagnies ainsi que 
pour des équipes sportives. Il fut invité à différentes reprises à présenter ses œuvres lors d’expositions 
régionales et le dessin demeure encore un passe-temps pour lui.   

Dans le respect de la culture anishnabe et de ses valeurs traditionnelles, il participe à diverses activités 
artistiques et à la danse traditionnelle lors de Pow Wow.  

 Il débute sa carrière policière en septembre 1996 comme policier surnuméraire et devient membre 
permanent en avril 1997 au sein du service de police de Pikogan. Ensuite à la Sûreté municipale de la ville 
d’Amos à partir de 2001, il intègre les rangs de la Sûreté du Québec en 2002 lors de la fusion entre les 
deux corps policiers. Promu sergent enquêteur en date du 5 juin 2012, il exerce toujours aujourd’hui cette 
fonction au poste MRC Abitibi.  
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Annexe 2 – Schéma ÉMIPIC 
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Annexe 3 - Composition du PPCMA 
 

 

Directeur 1 lieutenant Allochtone 

Adjointe 1 civile Autochtone 

Superviseur de relève 5 sergents  
 
 
10 Allochtones 
 6 Métis 

Patrouilleurs 4 agents 

Patrouilleurs (horaire variable) 7 agents 

Intervenants communautaires 3 civils Allochtones 

Infirmière 1 civile Allochtone 

Auxiliaire de bureau 1 civile Autochtone 

 

 

 

Pour un total  de 6 membres civils et 17 policiers 

               

 

 

 

Le poste de police communautaire mixte autochtone de Val-d’Or est situé à 1.8 km du 
poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
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Annexe 4 - Cibles, interventions et indicateurs 
Cibles 

 

Interventions 

 Moyens d'intervention 

Le
 m

od
èl

e 
d'

in
te

rv
en

tio
n PPCMA 

Procédure d'intervention adaptée 
Proposition alternative avant les mandats percepteurs 
Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de décompensation) 
Stratégie commune d'intervention 
Programme Cadet 
Éducation par de la rétroaction après les interventions (rôles et devoirs) 
ÉMIPIC 

Le
s c

om
ité

s 

Comité clinique ÉMIPIC 
Comité consultatif 
Comité de mise en œuvre 
Comité de travail sur les solutions alternatives et durables 
Comité Paje 

Le
s m

éc
an

ism
es

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
pa

rt
en

ar
ia

t 

Cartes d'affaires du PPCMA traduites 
Pamphlet du PPCMA traduit 
Facebook/ Twitter 
Échanges avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISS-AT) 
Ententes de collaboration 
Bottin des ressources 
Journée porte ouverte des partenaires 
Calendrier de rencontres des intervenants 
Réseau de contact 
Pamphlet d'information pour les intervenants 
Échanges avec les sites de ressourcement 
Échanges avec le Grand Conseil des Cris 
Partenariat avec "Développement Social" 
Calendrier des communications 
Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec 
Portrait de la population itinérante 
Mécanisme de prise en charge (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi (sur un certain nombre de mois) 
Mécanisme de liaison entre les communautés, le CAVAC et la Sûreté 

La
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

et
 le

s a
ct

iv
ité

s c
om

m
un

au
ta

ire
s 

Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements 
Pavillon autochtone de l'UQAT 
Formation en induction (pour policiers et intervenants) 
Formation pour les officiers 
Formation du centre d'amitié autochtone 
Sensibilisation des commerçants 
Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites 
Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention) 
Activités sociocommunautaires 
Séances d'information publique 
Capsules d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants) 
Kinawit (maison créée par le centre d'amitié autochtone) 
Espaces communs  
Vendredi Lac Dozois 
Cris Justice 
Vigie formation et conférence 
Offre de travaux communautaires 
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Indicateurs d’intervention  

Le tableau suivant présente les indicateurs liés aux objectifs d’intervention 
Cibles  Objectifs d'intervention Indicateurs Remarques/ Résultats Sources 

Le
 p

ar
te

na
ria

t e
t l

es
 c

om
m

un
ic

at
io

ns
 

Centraliser les partenaires à une seule localisation Localisation effective des partenaires dans un minimum d'espace géographique • Ouverture du PPCMA sur la 4ième avenue avec locaux de 
rencontres 

S/0 

Améliorer la circulation et la qualité de 
l'information avec les communautés autochtones  

Nombre de mécanismes mis en place 
Qualité des communications et de circulation de l'information 

• Implantation du parrainage des Centre d’amitié de Val-
d’Or, Senneterre et de la communauté de Kitcisakik par 
différentes équipes du PPCMA 

• Implication de l’agente de liaison autochtone aux activités 
et suivi 

• Qualité voir résultat comité consultatif 

SIPAC10 
S/O 

Accroitre la collaboration Nombre de partenaires 
Qualité de la collaboration 
Nature et nombre de mécanismes de collaboration 

• 27 partenaires différents ont été sollicités durant la 
dernière année 

• Qualité voir résultat comité consultatif 
• Avec le CISSSAT  

SIPAC 
S/O 
SIPAC 

Accroitre le partenariat entre les intervenants 
concernés par la problématique sociale 

Identification des intervenants 
Nombre d'intervenants concernés par la problématique sociale/ nombre d'actions de partenariat 
réalisées 

• 27 organisations différentes sollicitées  
• 267 interventions ou actions distincts 

SIPAC 
SIPAC 

Améliorer la circulation et la qualité de 
l'information avec les intervenants 

Nombre de mécanismes mis en place 
Qualité des communications et de la circulation de l'information 

• Approximativement 100 cas ont été discutés en comité 
clinique durant les 2 dernières années 

• Communication excellente, des 62 cas identifiés durant la 
première année, seulement 7 demandes encore un suivi 
aujourd’hui 

• Entre 2 et 4 nouveaux cas par mois qui sont pris en charge 
immédiatement 

SIPAC 
S/O 

Obtenir l’implication des intervenants et 
l’arrimage des services 

Nombre de rencontres du comité directeur 
Nombre de participations par intervenants aux rencontres du comité de mise en œuvre\ nombre de 
rencontres du comité de mise en œuvre 
Nombre de partenaires 
Nombre d’ententes établies 

• 3  comités directeurs ont eu lieu 
• 7 rencontres du comité de mise en œuvre ont eu lieu 
• 15 personnes représentants différents organismes ont 

participé aux rencontres du comité de mise en œuvre 
• 6 partenaires principaux assistaient aux rencontres 
• 1 entente conclue avec le CISSS  
• 1 entente conclue avec le conseil de bande de Pikogan 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 

in
te

rv
en

tio
ns

 
ad

ap
té

es
 p

ou
r 

un
e 

pr
is

e 
en

 
ch

ar
ge

 d
ur

ab
le

 

Former 100 % des intervenants mixtes sur les 
réalités propres à chacun 

Nomenclature et nombre de formations disponibles/ Identification du fournisseur 
Nombre des intervenants formés sur le nombre total d’intervenants pour chacune des formations 
correspondantes 

• Formation en réalité autochtone de la Sûreté du Québec 
pour le personnel policier et les intervenants du CISSSAT 
intégrés à l’équipe du PPCMA, 16 policiers et 3 
intervenants 

• Formation stratégie proactive pour l’ensemble du 
personnel policier et les intervenants du CISSSAT intégrés 
à l’équipe du PPCMA, 16 policiers et 2 intervenants 

SIPAC 
SIPAC 

 
 

 

                                                           



  

• Formation intervenir auprès d’une personne dont l’état 
mental est perturbé pour l’ensemble du personnel policier 
et les intervenants  du CISSSAT à l’équipe du PPCMA, 16 
policiers et 2 intervenants 

Favoriser l’adéquation des interventions face aux 
besoins de la clientèle vulnérable 

Nombre de mécanismes adaptés et respectant la sécurisation culturelle 
Appréciation de l’adéquation des interventions 

•  En développement SIPAC 
S/O 

Soutenir le développement des solutions 
alternatives à la judiciarisation 

Nomenclature des solutions alternatives 
Variation annuelle et nombre de solutions alternatives existantes 
Variation annuelle et nombre de solutions alternatives développées 
Nombre et types d’actions ayant permis le développement des solutions alternatives 

• Implantation le 1er octobre 2017 du programme PAJ-CV 
A-T (programme d’accompagnement judiciaire pour 
clientèle vulnérable en Abitibi-Témiscamingue) 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 

 
Favoriser l’utilisation des solutions alternatives à 
la judiciarisation 

Même que ÉMIPIC, mais ventilé par « avec intervenants » ou « sans intervenants » 
Nomenclature et nombre de solutions alternatives disponibles 
Degrés de connaissance des solutions alternatives 
Proportion d’utilisation des solutions alternatives par rapport au nombre d’interventions 

• À venir SIPAC 
SIPAC 
S/O 
SIPAC 

Diminuer les cas d’interventions avec escalade Nomenclature des moyens de désescalade utilisés et leur proportion d’utilisation par rapport au nombre 
d’interventions 
Variation annuelle et nombre d’interventions avec usage de la force pour le poste mixte et le poste 
principal 

• Obtenir le nombre de rapports d’emploi de la force.   S/O 
SIPAC 

Améliorer la prise en charge durable par les 
intervenants concernés 

Nombre d’individus pris en charge/services 
Nombre d’individus ayant fait l’objet d’un suivi par le comité clinique /nbre d’interventions sur l’individu 
avant et après l’intervention du comité clinique 
Nombre d’individus pris en charge par les intervenants concernés et qui refont l’objet d’une intervention 
policière après la prise en charge 
Moyenne du nombre de prises en charge par services et individus et moyenne du nombre de refus 

• 16 personnes identifiées et prises en charge par PPCMA 
•  32 personnes ont fait l’objet de discussion en comité 

clinique ÉMIPIC dans la dernière année 
• 31 personnes ont été prises en charge par différents 

intervenants 
• non répertorié   
• 2 personnes ont refusé le suivi 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC ? 
SIPAC 

Favoriser la prise en charge par les communautés 
autochtones 

Nombre d’individus qui ont été pris en charge par le comité clinique et référés aux communautés • 3 cas  SIPAC 

Diminuer la judiciarisation de la clientèle cible Variation annuelle et nombre de constats délivrés par le poste principal, par poste mixte/Par 
communauté 

• 1294 constats d’infraction émis en 2014 pour nuisance 
aux règlements municipaux 

• 227 constats d’infraction émis en 2017 pour nuisance aux 
règlements municipaux 

• Diminution de 82% entre 2014 et 2017 

  

La
 p

re
st

at
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n 
de

 se
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Diminuer le nombre de plaintes à l’encontre des 
policiers provenant de la clientèle vulnérable 

Variation annuelle et Nombre de plaintes en déontologie/ disciplinaire du poste principal et poste mixte • À venir DNP SIGIP 

Réduire les coûts inhérents au gardiennage et au 
temps supplémentaire 

Variation annuelle du montant total pour les frais de service de gardiennage du poste principal 
Variation annuelle du montant total de temps supplémentaire du poste principal et du poste mixte 

• Heures de gardiennage 2016 : 4485 
• Heures de gardiennage 2017 : 4265 
• 1016 personnes écrouées au poste de Val-d’Or en 2014  
• 589 personnes écrouées au poste de Val-d’Or en 2017 
• Diminution de 42% entre 2014 et 2017 

S/O 
SITHAR 

Alléger le processus judiciaire de dossiers liés à la 
problématique sociale 

Variation annuelle du nombre de constats délivrés par le poste principal et par le poste mixte/ 
communautés 
Variation annuelle du nombre de constats impayés /communautés/types d’infraction 

• Variation des constats impayés voir cour municipale   
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Augmenter la capacité de prestation de service du 
poste principal pour les autres évènements 

Variation annuelle et nombre d’interventions du poste principal pour des évènements d’itinérance en 
comparaison avec la variation du nombre d’interventions du poste mixte 
Variation annuelle et nombre de dossiers initiés par le poste principal) 
Variation annuelle et nombre d’appels des citoyens et commerçant liés au problème de l’itinérance ventilé 
par type d’itinérance 
Variation annuelle et nombre d’interventions transférées du poste principal au poste mixte 

• 1082 interventions ou activités communautaires réalisées 
par le PPCMA* 

• 160 cartes d’appel directement assignées au PPCMA* 
• 161 cartes d’appel transféré du poste principal au PPCMA* 
• Diminution de 319 cartes d’appel (-66%) pour troubler la 

paix dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 2017 
• Diminution de 617 cartes d’appel (-58%) pour des 

règlements municipaux de paix et bon ordre dans la ville de 
Val-d’Or entre 2014 et 2017  

• Augmentation de 171 cartes d’appel (+71%) pour les 
personnes en détresse dans la ville de Val-d’Or entre 2014 
et 2017 

• Augmentation de 255 cartes d’appel (+68%) pour les 
assistances au public dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 
2017 

• Diminution de 122 dossiers criminels (-5.2%) dans la ville 
de Val-d’Or entre 2014 et 2017 

 
*Données depuis avril 2017 à janvier  2018 

SIPAC 
Tableau de  
bord de 
gestion 
S/O 
S/O 
S/O 

 Le
 p

hé
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e 
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e 
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Réduire la problématique d’itinérance chronique Variation annuelle et nombre d’itinérants chroniques 
Variation annuelle et proportion de nouveaux individus victimes d’itinérance chronique/proportion 
d’individus connus 

• Donnée non disponible   

Diminuer les problèmes publics qui découlent de 
l’itinérance chronique 

Variation et nombre d’appels concernant un problème d’espace publique 
Variation annuelle et nombre d’interventions qui ont été réalisées suite à un méfait dans l’espace 
public/Infraction/communautés 
Variation annuelle et Nombre de constats ou arrestations liés à un règlement municipal/type de nuisance 

• Diminution de 319 cartes d’appel (-66%) pour troubler la 
paix dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 2017 

• Diminution de 617 cartes d’appel (-58%) pour des 
règlements municipaux de paix et bon ordre entre 2014 et 
2017  

• Diminution de 1067 contraventions (82.4%) pour les 
infractions aux règlements municipaux (nuisance) entre 
2014 et 2017 

 Tableau de 
bord de 
gestion 

Favoriser le rapprochement avec les 
communautés 

Nombre d’activités de rapprochement avec la communauté effectuées par le poste mixte 
Qualité de la relation avec la communauté 

• 37 activités communautaires différentes 
• Qualité des relations voir comité consultatif 

SIPAC 
S/O 
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Indicateurs d’objectifs opérationnels 

Le tableau suivant présente les indicateurs liés aux objectifs opérationnels. 
 

Objectifs opérationnels Indicateurs Remarques/ Résultats Sources 

Le
 m

od
èl

e 
d'

in
te

rv
en

tio
n 

Opérationnaliser un poste mixte policier SQ et 
autochtone pour le début janvier 

Date d'opérationnalisation du poste • Le poste était fonctionnel en début janvier mais les agents 
ont débuté le 13  mars 2017 

S/O 

Développer une procédure d'intervention adaptée  Nombre de PIA 
Date de dépôt de la PIA 

• Dépôt du logigramme d’intervention PPCMA vs Poste 
principale le 15 mai 2017 

SIPAC 

Élaborer des propositions alternatives Nombre de propositions alternatives élaborées • Projet PAJ-CV A-T déployé le 1er octobre 2017 SIPAC 

Réaliser des ententes sur l'utilisation de moyens 
alternatifs 

Nombre d'ententes réalisées sur l'utilisation de moyens alternatifs • Non disponible  SIPAC 

Formuler une stratégie commune d'intervention Nombre de stratégie commune formulée • Non disponible  SIPAC 

Impliquer les cadets dans les activités du PPCMA Nombre de fois où les cadets ont été impliqués • 10 activités SIPAC 
Fournir une rétroaction aux communautés Nombre de rétroactions fournies aux communautés  

Proportion du nombre de rétroactions par rapport au nombre d'interventions 
• 2 rencontres formelles et plusieurs informelles SIPAC 

Impliquer l'équipe mixte dans les interventions Nombre d'interventions réalisées par l'ÉMIPIC 
Proportion du nombre d'interventions réalisées par l'ÉMIPIC par rapport au nombre d'interventions 

• 1082 interventions réalisées 
• 346 en ÉMIPIC (32%) 

SIPAC 

 
Le

s c
om

ité
s 

Transmettre les cas à suivre au comité clinique 
ÉMIPIC 

Nombre de cas à suivre transférés au comité clinique ÉMIPIC • 32 cas SIPAC 

Mettre en place un comité consultatif  Date de mise en place du comité consultatif • 14 février 2018 SIPAC 

Mettre en place un comité de mise en œuvre  Date de mise en place du comité de mise en œuvre • 28 novembre 2016 SIPAC 

Mettre en place un comité de travail sur les 
solutions alternatives et durables (SAD) 

Date de mise en place du comité de travail sur les SAD • Non réalisé SIPAC 

Participer aux travaux du comité PAJ Nombre de participation aux travaux du comité • 16 rencontres SIPAC 

 Le
s m

éc
an

is
m

es
 d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 
de

 p
ar

te
na

ria
t 

Imprimer des cartes d'affaires du PPCMA Nombre de cartes d'affaires imprimées 
Nombre de cartes d'affaires distribuées 

• Cartes d’affaires livrées en février 2018 SIPAC 

Imprimer des pamphlets du PPCMA Nombre de pamphlets imprimés 
Nombre de pamphlets distribués 

• Dépliants livrés en février 2018 SIPAC 

Mettre en place une page Facebook dédiée au 
PPCMA 

Date de mise en place de la page Facebook dédiée au PPCMA • Non réalisé SIPAC 

Réaliser des échanges avec CISSSAT Nombre d'échanges réalisés avec le CISSSAT • Quotidien : difficilement quantifiable quotidiennement  SIPAC 
Réaliser des ententes de collaboration Nombre d'ententes de collaboration rédigées 

Nombre d'ententes de collaboration signées 
• Une entente signée avec  le CISSSAT SIPAC 

Développer un bottin des ressources Nombre de bottins des ressources développé 
Date de mise à disposition 

• 1 bottin des ressources développé Outlook/SI
PAC 

Réaliser des journées portes ouvertes des 
partenaires 

Nombre de journées portes ouvertes réalisées 
Date de réalisation des journées portes ouvertes 

• Aucune porte ouverte au grand public 
• 5 portes ouvertes pour partenaires du milieu  

SIPAC 
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Développer et tenir à jour un calendrier de 
rencontre des intervenants 

Calendrier développé et disponible 
100 % des rencontres alimentées 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook/SI
PAC 

Mettre en place un répertoire commun des 
contacts 

Répertoire commun mis en place 
Répertoire commun disponible aux membres du PPCMA 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook 

Développer et distribuer un pamphlet 
d'informations pour les intervenants 

Nombre de pamphlets développés 
Disponibilité du pamphlet d'informations pour les intervenants 
Nombre de pamphlets d'informations pour les intervenants distribués 

• Non réalisé SIPAC 

Réaliser des échanges avec les sites de 
ressourcement 

Nombre d'échanges réalisés avec les sites de ressourcement •  Au moins 2 au Centre Normand et à Kinawit  SIPAC 

Réaliser des échanges avec le Grand Conseil des Cris Nombre d'échanges réalisés avec le Grand Conseil des Cris • aucune SIPAC 

Développer un partenariat avec "Développement 
social" 

Nombre de partenariat développé avec "Développement social" 
Date du partenariat avec "Développement social" 

•  1 souper communautaire en juillet 2017 SIPAC 

Développer et tenir à jour un calendrier des 
communications 

Calendrier développé et disponible 
100 % des communications alimentées 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook 

Impliquer les agents de liaison autochtone de la 
Sûreté du Québec 

Nombre de fois où les agents ont été impliqués • 18 activités d’implication SIPAC 

Développer et tenir à jour un portrait de la 
population itinérante 

Portrait de la population itinérante développé et à jour 
Dates de mises à jour 

• Non  disponible S/O 

Développer un mécanisme de prise en charge et de 
suivi d'ici 

Nombre de mécanismes de prise en charge (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi développé 
Date de dépôt du mécanisme de prise en charge de suivi 

•  1 mécanisme développé, le comité clinique SIPAC 

Développer un mécanisme de liaison d'ici  Nombre de mécanismes de liaison développé 
Date de dépôt du mécanisme de liaison 

• 1 mécanisme développé, l’intervenant social du CISSSAT 
de l’équipe ÉMIPIC s’assure du suivi avec les partenaires 
dans et hors réseau de la santé. 
Date d’embauche :2017-09-19 

SIPAC 

 
La
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Dédier des espaces aux communautés lors 
d'évènements 

Nombre de fois où des espaces ont été dédiés aux communautés • Difficilement quantifiable 
• Rocaille devant le poste PPCMA 
• Prière autochtone avant le comité consultatif 

SIPAC 

Bénéficier des activités du pavillon autochtone de 
l’UQAT 

Nombre d’activités suivies au pavillon autochtone de l’UQAT 
Nombre de participants 

• 1 présentation dans le cadre du baccalauréat en travail 
social : présentation par Lt Côté et Antoine St-Germain 
pour une classe de 30 étudiants 

SIPAC 

Offrir une formation adaptée à 100 % des membres 
du poste 

Pourcentage des membres du poste ayant reçu la formation • Réalisé :100% des membres formés   

Offrir une formation aux officiers Pourcentage d'officier ayant reçu une formation  • Réalisé : 100% des officiers ont reçu la formation   
Rendre disponibles les formations du centre 
d'amitié autochtone 

Nombre de formations suivies 
Nombre de membres formés 

• Aucune formation reçue SIPAC 

Réaliser des activités de sensibilisation auprès des 
commerçants 

Nombre d'activités de sensibilisation réalisées auprès des commerçants • difficilement quantifiables durant toutes les patrouilles à 
pied 

• 4 activités prendre un café avec un policier 

SIPAC 

Réaliser de la sensibilisation sur les rôles du policier, 
ses pouvoirs et limites 

Nombre d’actions de sensibilisation réalisées sur les rôles du policier, ses pouvoirs et limites • 1 rencontre avec les procureurs du DPCP 
• 1 rencontre avec la direction du Centre d’amitié de Val-

d’Or 

SIPAC 

Réaliser des activités de sensibilisation auprès des 
représentants des communautés 

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées auprès des représentants des communautés • 22 activités réalisées SIPAC 
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Réaliser des activités sociocommunautaires Nombre d’activités sociocommunautaires réalisées • 37 activités réalisées SIPAC 
Réaliser des séances d'information publique Nombre de séances d'information publique réalisées 

Nombre de participants aux séances d'informations publiques 
• 4 séances d’information 
• environ 50 participants 

SIPAC 

Réaliser et diffuser des capsules d'expériences 
vécues 

Nombre de capsules d'expériences vécues réalisées 
Nombre de capsules d'expériences vécues  diffusées 

• Aucune SIPAC 

Participer à des activités du Kinawit Nombre de participations à des activités du Kinawit 
Nombre de participants 

• 1 activité 
• 5 policiers présents 
• 200 participants  

SIPAC 

Mettre en place des activités communautaires dans 

les espaces communs  

Mettre en place des activités de sensibilisation sur 

l'utilisation des espaces communs 

Nombre d'activités communautaires réalisées dans les espaces communs  

Nombre d'activités de sensibilisation sur l'utilisation des espaces communs réalisées 

• 5 activités communautaires réalisées dans les espaces 
communs 

• Nombre d’activités de sensibilisation sur l’utilisation des 
espaces communs difficilement quantifiable 

SIPAC 

Participer à un minimum de 10 "Vendredi Lac 

Dozois" 

Nombre de participations aux "Vendredi Lac Dozois" • 3 participations SIPAC 

Réaliser des échanges avec le Cris Justice Nombre et nature des échanges réalisés avec le Cris Justice • Aucun  SIPAC 

Tenir à jour une vigie sur les formations et 

conférences 

Vigie développée et à jour 

Dates de mises à jour 

• Aucune vigie formelle d’implanter   

Offrir la possibilité de réaliser des travaux 

communautaires 

Nombre d'offres soumises pour la réalisation de travaux communautaires 

Nombre d'offres acceptées pour la réalisation de travaux communautaires 

• Aucune offre SIPAC 
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Annexe 5 - Mandat des trois comités 
 

Comité directeur 

 Un comité directeur a été constitué par un représentant de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL), du Ministère de la Sécurité publique (MSP), du Secrétariat aux 
affaires autochtones (SAA), du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de 
l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ),  

 Il donnera les orientations au comité de mise en œuvre pour guider les activités du poste mixte 
ainsi que les orientations à prendre.  

 

Comité de mise en œuvre du projet 

 Un comité de mise en œuvre sera constitué des partenaires du milieu, des représentants de 
différentes communautés autochtones de la région, du Ministère de la Sécurité publique (MSP), 
de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), de la Ville de Val-d’Or 
et de policiers du secteur afin de mener à bien le projet. De plus, il pourra recommander au Comité 
consultatif l’orientation de celui-ci. 

 Au terme du projet pilote, le même comité pourrait être sollicité pour en faire l’évaluation et 
formuler des recommandations quant à son élargissement potentiel. 

 

Comité consultatif  

 La création d’un poste de police communautaire mixte autochtone amènera également la mise 
en place d’un comité consultatif. Celui-ci sera composé de différents acteurs et de citoyens 
(allochtones et autochtones)  

 Le but de ce comité sera de faire une consultation auprès des citoyens, des commerçants, des 
communautés autochtones, les élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur la première année 
d’opération du CCPMA selon les quatre cibles et deux questions :  

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ? 

 Composition prévue :  
 

1. POLICE 
-           Commandante; 

-           Directeur. 

2. ÉDUCATION 
-           Université – volet autochtone 

-           Commission scolaire. 

3. JUSTICE 
-           Couronne; 

-           Défense. 

4. MUNICIPAL 
-           Maire; 

-           Conseillers (autochtone C.S.P.) 

5. PROVINCIAL 
-           Saganish ou représentant; 

-           M.S.P. 

6. COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

-           CRI; 

-           Lac Simon; 

-           Kitcisakik; 

-           Pikogan; 

-           Senneterre. 

7. CITOYENS VAL D’OR 
-           Citoyens autochtones; 

-           Citoyens allochtones;  

8. CHAMBRE DES COMMERCES 
-           Représentants; 

-           Commerçants 3e avenue. 

9. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

-           Itinérance; 

-           Assaut; 

-           Femmes – Centre de femmes. 

10. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTOCHTONES 
-           Centre amitié de Val d’Or; 

-           Centre amitié de Senneterre. 
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Annexe 6 - Résultats statistiques 
 

Tableau 1 : Principaux organismes partenaires sollicités par le PPCMA 

 

 
*Données prises dans le SIPAC 

 

Tableau 2 : Nombre et pourcentage d’évènements par période d’heures de travail 

 

 
*Données prises dans le SIPAC 

 

Tableau 3 : Nombre d’interventions et d’activités des membres du PPCMA par mois  

 

 
* Données des mois de juillet et août représentatives car période d’adaptation et de la mise en place du système de suivi des 
interventions. Données prises dans le SIPAC. 
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Tableau 4 : Pourcentage d’appels par sphères  d’interventions à Val-d’Or par année 

*Année financière. Source : tableau de bord de gestion  

 

Tableau 5 : Nombre d’appels par sphères  d’interventions à Val-d’Or par année 

*Année financière. Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 6 : Nombre de contraventions pour règlements municipaux pour nuisance dans la MRC de 
la Vallée-de-l’Or  

 
Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 7 : Nombre de personnes incarcérées au poste de la SQ de Val-d’Or par année 

 
Source : compilation interne SQ 

5,4

11,9

4,1 3,83,6

8,8

5,1
3,13,1

6,6 6,8

3,12,0
5,5

7,7

2,9

0,0

5,0

10,0

15,0

Troubler la paix (3430) Règlements municipaux -
Paix & bon ordre (8003)

Assistance au public (R397) Personne confuse en
danger (E311)

Pourcentage d'appels en lien aux appels totaux à Val-d'Or par année 

2014 2015 2016 2017

1168 1294 1019 567 227
2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de contraventions pour réglements municipaux  
MRC de La Vallée-de-l'Or (Nuisance)

1029 1016
783 672 589

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de personnes incarcérées au poste principal de la 
MRC de La Vallée-de-l'Or par année

485

1 062

371 342268

651
377

225237
512 524

243166
445

626

236

            0

            500

           1 000

           1 500

Troubler la paix (3430) Règlements municipaux - Paix &
bon ordre (8003)

Assistance au public (R397) Personne confuse en danger
(E311)

Nombre d'appels pour différentes sphères d'interventions à Val-d'Or

2014 2015 2016 2017

23 
 



  

Tableau 8 : Nombre de dossiers criminels dans la ville de Val-d’Or par année 

 
Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 9 : Nombre de méfaits dans  la ville de Val-d’Or par année 

 
Source : tableau de bord de gestion 

  

  

2329 2265
2368

2207

2014 2015 2016 2017

Nombre de dossiers criminels dans la ville de Val-d'Or par 
année

169 193
161 158

2014 2015 2016 2017

Nombre de méfaits dans la ville de Val-d'Or par année
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Annexe 7 - Résultats de la consultation du 14 février 2018 
 

Thèmes abordés / 
questions aux 
participants 

En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création 
(observations, améliorations, gains) ? 

En quoi peut-il s’améliorer (pistes de solutions, défis, 
enjeux, orientations) ? 

Le partenariat et les 
communications 

• Le travail du PPCMA a développé une communication et 
un partenariat résultant à un travail en concertation, la 
mise en place de solutions et une continuité dans les 
services à la clientèle vulnérable.  

• La mise en place de solutions est devenue un « projet 
collectif ». 

• Rapprochement et amélioration du lien de confiance 
entre les policiers et certains organismes ainsi 
qu’auprès de la clientèle vulnérable.  

• Donne confiance et une image positive du travail 
policier. 

• Le partenariat dans la prise en charge et le suivi 
multidisciplinaire en continu. 

• Même pour les cas judiciarisés, le lien avec les 
intervenants de la justice assure un suivi continu avant 
et suite aux procédures impliquant la clientèle 
vulnérable; favorise la remise en liberté en attente des 
procédures judiciaire et clarifie le profil avant la 
sentence. 

• Le manque de communication à l’externe de la mission 
du PPCMA, de l’approche en relation d’aide, de l’offre 
de services et des réalisations limitent la connaissance 
et l’impact positif du travail accompli.   

• Élargir la communication avec les communautés 
éloignées des différentes nations afin de 
communiquer le changement et changer leur 
perception.  

• À un second niveau, communiquer le modèle mis en 
œuvre ainsi que les résultats afin d’outiller et 
influencer d’autres communautés, partenaires et 
corps policier à déployer cette approche collective en 
relation d’aide. 

• Améliorer le partenariat et les communications avec 
les diverses communautés. 

• Adapter le rythme des interventions à celui de la 
clientèle. S’adapter et respecter le rythme de chacun. 

• Améliorer l’accessibilité et diminuer les barrières 
linguistiques. 

Les interventions 
adaptées pour une 
prise en charge 
durable 

• Augmentation de la concertation entre les partenaires 
et organismes. Prise en charge plus rapide, suivi et 
continuité des services à la clientèle vulnérable.  

• Visibilité et proximité des intervenants du PPCMA au 
sein de la population et aux endroits stratégiques.  

• Changement de perception de la problématique par les 
partenaires et commerçants. Amélioration du 
sentiment de sécurité au centre-ville. 

• Approche communautaire et relation d’aide par les 
membres du PPCMA appréciées et changent la 
perception du travail policier. Amélioration de la 
relation et engagement des partenaires. 

• Belle avancée avec le programme PAJ-AT. Alternative à 
la judiciarisation.  

• Manque de communication de l’offre de service, des 
méthodes d’interventions et des réalisations auprès 
des citoyens, des partenaires et des communautés. 
Communiquer davantage et se faire connaître. 

• Maintenir le niveau de services. Assurer la pérennité et 
la continuité du projet. Forte attente des partenaires. 

• Transparence avec les partenaires et citoyens. 
• Établir un corridor de communication entre les 

services externes, par exemple avec les centres de 
santé des communautés autochtones. 

• Ralentir le rythme. Respecter le rythme de chacun.  
• Offrir la formation sur les réalités autochtones à une 

clientèle plus large et aux partenaires. 
• Inclure des policiers autochtones aux effectifs du 

PPCMA. 
La prestation de 
service 

• Amélioration de la visibilité, du climat et du sentiment 
de sécurité au centre-ville. 

• Interventions axées sur l’approche communautaire et 
en résolution de problème. Prendre le temps de 
connaître la clientèle et de cerner la problématique. Les 
façons de faire différentes adoptées sont appréciées.  

• Diminution des interventions répressives. 
• Travail en équipe avec les partenaires dans un but 

commun. Les interventions des membres du PPCMA 
facilitent la prise en charge et le suivi de la clientèle. 

• Meilleur soutien psychosocial à la clientèle. 
• L’accompagnement lors de plainte d’agression sexuelle 

est très apprécié par les victimes et partenaires. 
• Changement de perception des citoyens envers les 

policiers par leur proximité et approche. L’activité « un 
café avec un policier » est très appréciée. 

• Manque d’information sur la mission et les réalisations 
du PPCMA. 

• Poursuivre le renforcement des partenariats. 
• Avoir davantage d’intervenants autochtones dans les 

autres organismes. 
• Travailler davantage avec une justice réparatrice et 

non pénale. Poursuivre les efforts et interventions 
visant la déjudiciarisation et les solutions alternatives. 

• Améliorer les processus de plainte et de suivi. 
• Continuer à rétablir le lien de confiance. 
• Diminuer le nombre d’intervenants lors de la réponse 

aux appels. 
• Avoir une stabilité des effectifs policiers et des 

intervenants du PPCMA. 
• Impliquer davantage les autochtones sur les comités et 

tables de travail. 
Le phénomène 
d'itinérance 
chronique 

• Diminution significative de l’itinérance au centre-ville et 
augmentation du sentiment de sécurité.  

• Changement du « mythe du centre-ville ». 
Augmentation de l’achalandage et des activités.  

• Diminution des critiques par la clientèle vulnérable 
envers les interventions policières. Lien de confiance. 

• L’approche communautaire en relation d’aide incite à 
appeler davantage les policiers afin d’aider une 
personne vulnérable. Confiance dans la prise en charge. 

• Communiquer davantage la mission, le modèle 
d’intervention, la relation d’aide, les réalisations et 
l’évolution du projet. 

• Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de service 
en santé mentale et l’accessibilité aux services. 

• Bien cerner la problématique de la rupture sociale et 
les différents facteurs contributifs. Travailler aussi en 
prévention sur les causes. 

• Diminuer l’accessibilité aux substances illicites par la 
répression. La toxicomanie est une cause importante. 
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Annexe 8 - Activités 
 

Mois  Activité 
Mars Marche contre le racisme et la solidarité à Val-d’Or 

Avril Kiosque (PCM) tournoi cris – Centre Air-Creebec 

Mai Grand McDon 
Marche Alzheimer 

Juin PowWow Pikogan 
Marche Sindy Ruperthouse 
Fête Nationale des Autochotnes / Inauguration du site Kiwanit  

Juillet Souper communautaire – rue de Val-d’or 
Présentation métier policier – Camp de jour CAAVD 
PowWow Lac Simon 
Déjeuner communautaire Kitcisakik 

Août Présence au tournoi de baseball de Kitcisakik 
Visite/Rencontre/Présentation du PPCMA à Winneway 
Présence lors des élections de Kitcisakik 
 

Septembre Barrage commun Police Lac-Simon/SQ VD/PPCMA 

Octobre Cuisine collective au CAE-Senterre 
Rencontre étudiants du Collège de Maisonneuve à Kitcisakik 
Nuit des itinérants/sans-abris 
Vigile des sœurs par l’Esprit 
Course CIBC 

Novembre Café-rencontre au CAE-Sen 
Hockey cosom avec les jeunes du CAAVD 
Café avec un policier 
Cérémonie du jour du Souvenir 
Déjeuner communautaire à Kitcisakik 
Activité d’artisanat avec le CAAVD 

Décembre Dîner de Noël à Kitcisakik 
Journée/conférence sur la prévention du suicide au Lac-Simon 

 

Autres activités du Service de police du Lac-Simon 
      

• Distribution de paniers de Noël 
• Parade du Père-Noël VD 
• Activités sportives avec les policiers du Lac-Simon et les jeunes de l’école primaire Amikobi 
• Présentation du concours de dessin dans les écoles 
• Visite de la Maison du Père avec partenaire La Piaule (Montréal) 
• Guignolée des Médias 
• Café avec un policier 
• « Restons en vie » spectacle au Lac-Simon 
• Déjeuner des pompiers   
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Objectif du recueil des normes contractuelles 

L’objectif du présent recueil est de définir et clarifier les obligations contractuelles des 
organismes de référence (OR) dans le cadre de l’entente de services avec la Direction générale 
des services correctionnels (DGSC) du ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la gestion 
du programme de travaux compensatoires (PTC). 

Ce recueil est donc le prolongement du contrat de service existant entre chaque OR et la DGSC. 
À l’image du contrat de service, l’ensemble des normes émises dans le présent document est la 
résultante des échanges intervenus entre les OR ou leur représentant et la DGSC. L’organisme se 
doit de s’assurer qu’il répond aux normes établies dans le présent document, puisque celles-ci 
constituent la base de l’évaluation de conformité qui est produite à tous les quatre ans par la 
DGSC. Dans certains cas, des dérogations à certaines normes pourraient être émises de façon 
ponctuelle avec l’accord de l’ensemble des parties.  

Si toutefois des lacunes majeures sont observées et que l’organisme faillit de façon récurrente et 
délibérée à une ou plusieurs de ses obligations, la DGSC pourrait avoir recours ultimement aux 
sanctions prévues dans le contrat de service. 

Mécanisme de révision annuelle 

Les OR sont invités à soumettre annuellement leurs propositions de modification au présent 
recueil de normes contractuelles par l’intermédiaire de leur regroupement pour ceux qui en font 
partie. Ces propositions de modification devront être transmises chaque année avant le 1er 
décembre, afin que les propositions puissent être analysées et ajoutées au recueil avant le début 
de l’année financière subséquente. La DGSC s’engage à informer les organismes de toute 
proposition de modification au plus tard le 31 janvier de chaque année et s’engage à maintenir à 
jour le présent document. Lorsque des modifications seront apportées au recueil, une nouvelle 
version de celui-ci sera jointe à l’avenant annuel. 

Obligations et normes contractuelles 

Normes liées à l’offre de services à la population  

La première responsabilité de l’OR est de rendre disponible et accessible le PTC dans les districts 
judiciaires qui lui sont assignés par la DGSC. L’organisme s’acquitte notamment de cette 
responsabilité en :  

1) traitant toutes les demandes de services en provenance des différents percepteurs des
amendes;

2) s’assurant d’avoir une banque suffisante et diversifiée d’organismes d’accueil (OA) pour
traiter toutes les demandes de services dans les délais prévus.

3) mettant en place toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de la clientèle à un
organisme d’accueil.

Considérant que le MSP doit s’assurer que l’offre de services dans chacune des régions du 
Québec où est disponible le PTC correspond à un seuil minimal acceptable, l’organisme se voit 
imposer certaines obligations.  

Ainsi, l’OR qui assume la gestion du programme doit offrir un service complet à la population 
sur une plage horaire minimale équivalente à 26 heures par semaine si l’organisme gère moins de 
1 500 dossiers par année, et à 32 heures par semaine si l’organisme en gère 1 500 et plus. Une 
exception s’applique toutefois aux organismes qui gèrent moins de 150 dossiers par année, à la 
condition que l’OR ait un répondeur téléphonique. La DGSC considère malgré cela que peu 
importe le nombre de dossiers traités, un service de réceptionniste/téléphoniste ou, encore, de 
répondeur téléphonique devrait être offert sur une plage horaire d’au moins 32 heures par 
semaine, notamment pour la prise de rendez-vous.  
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L’organisme doit, par ailleurs, s’assurer que les participants peuvent, en tout temps, laisser un 
message à la personne attitrée à leur dossier qui doit par la suite être en mesure de rendre l’appel 
dans un délai de cinq jours ouvrables.  

Enfin, les OR doivent s’assurer d’offrir un service continu tout au long de l’année en limitant le 
plus possible les périodes où le service à la population n’est pas offert. En outre, toute 
interruption du service, que ce soit pour une période de vacances des employés ou pour des 
motifs imprévus et soudains, hors du contrôle de l’organisme, doit être rapportée au ministère et 
être, dans la mesure du possible, diffusée aux percepteurs, aux autres OR, aux OA ainsi qu’à la 
clientèle. 

Normes liées au traitement des dossiers et au suivi de la clientèle 

Certaines normes liées au traitement des dossiers doivent également être respectées par l’OR. 
L’organisme doit d’abord s’assurer de traiter l’ensemble des demandes de services en provenance 
des différents percepteurs d’amendes en utilisant les formulaires nécessaires. 

a) Plan de travail et notes évolutives

Lorsqu’un participant lui est référé, l’OR doit prévoir un plan de travail pour les heures de 
travaux compensatoires à effectuer (ex. : x heures par semaine pour x semaines) et doit veiller au 
respect de cet échéancier (dans la mesure du possible) avec un suivi régulier. Un premier suivi est 
fait au tiers des heures de travaux et un deuxième au deux tiers si le nombre d’heures à exécuter 
est supérieur à 100 heures. Ces suivis peuvent se faire par un simple contact téléphonique auprès 
du responsable de l’organisme d’accueil afin de s’assurer du bon déroulement de la mesure. 

En tout temps, il est dans l’obligation de l’OR de tenir des notes évolutives pour chacun des 
participants et de s’assurer que l’OA tienne une fiche d’assiduité dans le dossier de toutes les 
personnes qui lui sont référées. Ces documents sont importants, car ils permettent à l’organisme 
de veiller au respect du plan de travail établi avec le participant au programme.  

Tant les notes évolutives que les fiches d’assiduité peuvent être consultées sur demande par les 
représentants de la DGSC. Si l’organisme est dans l’impossibilité de fournir les notes évolutives 
sur-le-champ, un délai de cinq jours ouvrables lui est accordé pour le faire. 

b) Délais de traitement

La DGSC demande à ce que le délai d’attente moyen de traitement des dossiers dans l’organisme 
soit d’au plus huit semaines pour l’ensemble de la clientèle. Le ministère considère que ce délai 
correspond à la période de temps comprise entre le moment où l’organisme reçoit la demande de 
services en provenance d’un percepteur et celui où l’individu est placé (entente prise) dans un 
OA. Le ministère n’oblige pas, par ailleurs, à ce que l’ensemble de la clientèle soit placé à 
l’intérieur du délai de huit semaines. Cependant, le délai moyen de placement pour l’ensemble 
des clients ne doit pas excéder cette limite.  

À cet effet, l’organisme doit faire état des délais moyens de placement en communiquant par écrit 
avec le responsable ministériel du PTC, minimalement tous les trois mois, soit les 30 juin, 
30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année. Dans l’éventualité où ces dates 
correspondraient à des jours fériés ou de fin de semaine, l’organisme communique son délai 
d’attente moyen lors du premier jour ouvrable subséquent.  

Dans l’hypothèse où un participant ne serait pas joignable ou ne donnerait pas suite à son 
engagement d’effectuer des travaux dans le délai prévu de 72 heures de la réception de la 
demande de services, l’OR doit nécessairement effectuer au moins trois appels téléphoniques 
pour tenter de joindre le client. Ces appels doivent être effectués à différents moments compris à 
l’intérieur des heures d’ouverture de l’organisme et être espacés d’au moins 24 heures. 
Évidemment, toutes ces démarches doivent être consignées dans le dossier du client en précisant 
les heures des appels.  

En outre, si ces appels demeurent infructueux, l’organisme doit faire parvenir au participant un 
avis final, par courrier, 10 jours ouvrables après la réception de la demande de services. Une 
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copie de cet avis doit être conservée au dossier. L’organisme doit fermer le dossier du participant 
comme étant un dossier sans suivi, si ce dernier n’a pas communiqué avec l’organisme dans les 
10 jours ouvrables suivant la transmission de l’avis.  

c) Transferts de dossiers

En cas de transfert d’un dossier en provenance d’un autre OR, la DGSC considère que le dossier 
doit être traité, par l’organisme qui le reçoit, dans les mêmes conditions que si le dossier avait été 
référé directement d’un percepteur. Dans ce cas, l’organisme qui transfère le dossier doit 
s’assurer que le participant reçoit toute l’information nécessaire et doit aviser le percepteur à 
l’origine de la demande. Il ne doit pas facturer la DGSC pour ce dossier.  

d) Fermeture de dossiers

Enfin, lorsque le dossier du participant doit être fermé, la DGSC considère que quatre scénarios 
sont possibles : 

- Succès : le participant a complété la totalité des heures inscrites à son engagement;
- Échec : le participant n’a pas complété les heures inscrites à son engagement malgré une

entente de placement;
- Sans suivi : le participant n’a pas donné suite dans les délais prescrits à l’avis final qu’il a

reçu de l’OR;
- Paiement : si le participant affirme avoir effectué le paiement, mais que le percepteur ne

l’a pas confirmé, on inscrit le dossier en échec. Si le percepteur a confirmé le paiement,
on considère le dossier comme un succès. Que le paiement soit confirmé ou non (succès
ou échec), il est essentiel qu’il soit spécifié sur le rapport d’exécution transmis au
percepteur et à la DGSC.

Afin de faciliter le travail des percepteurs des amendes, l’OR doit fournir des indications sur les 
motifs de fermeture de dossiers lorsque ceux-ci sont en échec, en sans suivi ou en paiement. Pour 
ce faire, l’OR doit compléter la section « Commentaire » lorsqu’un dossier est fermé dans ces 
conditions. 

Échec : les motifs pouvant être évoqués pour les dossiers en échec sont :  
 Refus du défendeur de se présenter aux travaux compensatoires;
 Aucune disponibilité du défendeur pour effectuer les travaux;
 Nombre de tentatives infructueuses de placements effectués;
 Non-respect par le défendeur du plan de travail ou de l’horaire établi;
 Mauvaise foi ou manque de collaboration du défendeur;
 Aucune motivation du défendeur à remplir son engagement;
 Considérant l’incapacité ou les limitations du défendeur, aucune possibilité de placement;
 Problématiques particulières rencontrées par l’OA ou l’OR ayant nui à l’accomplissement

des travaux – détailler les circonstances;
 Dossier problématique – inclure un résumé de l’ensemble des démarches dans le dossier.

Sans suivi : Tentatives infructueuses de rejoindre le défendeur et aucune communication de celui-
ci malgré des messages téléphoniques ou envoi de lettres et un avis final. 

Lorsque le dossier d’un participant est fermé, l’OR doit s’assurer que le rapport d’exécution de 
travaux compensatoires est transmis aux percepteurs dans des délais raisonnables, soit dans les 
dix jours ouvrables suivant la fermeture. 

Certains motifs pourraient amener un organisme à vouloir mettre un terme à l’engagement en 
cours d’un individu en travaux compensatoires. Précisons d’abord qu’il est essentiel d’obtenir 
préalablement l’accord du percepteur puisqu’il est impossible de refuser un individu ou de mettre 
un terme à son engagement si le percepteur est en désaccord avec cette décision. 

Les situations qui pourraient amener un OR à vouloir mettre un terme à un engagement sont, 
notamment :  

 Individu échouant de façon récurrente et volontaire à ses travaux compensatoires et pour
lequel l’OR juge qu’une assignation à des travaux ne permettrait pas à l’individu de
compléter la démarche;
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 Participant ayant fraudé ou ayant tenté de frauder un OA sur ses heures de travaux
compensatoires;

 Menaces ou intimidations proférées par l’individu envers le personnel de l’OR ou de
l’OA;

 Acte de violence perpétré envers le personnel de l’OR ou de l’OA.

Dans de tels cas, l’organisme doit aviser la DGSC de la démarche en cours. 

Normes liées aux plaintes 

Chaque OR doit se doter d’un processus de traitement des plaintes qu’il transmet à la DGSC. Il 
doit également tenir un registre des plaintes traitées et le rendre disponible au MSP. La procédure 
liée aux plaintes doit être connue des participants et accessible en tout temps. Elle a pour but de 
leur assurer un service de qualité, dans le respect de leurs droits. Les participants sont en droit de 
s’attendre à ce que leurs plaintes soient traitées avec efficacité et célérité. Les plaintes doivent 
être faites de façon écrite.  

Il est préférable qu’une plainte soit préalablement traitée au premier niveau par l’OR avant d’être 
transmise au deuxième niveau à la personne responsable du PTC à la DGSC. L’OR dispose de 5 
jours ouvrables pour traiter une plainte alors que le conseiller du PTC doit répondre à la plainte 
dans un délai de 7 jours ouvrables. Si un délai plus long est nécessaire à l’analyse de la situation, 
le plaignant doit en être informé et une date approximative de réponse doit lui être transmise. S’il 
ne reçoit pas de réponse dans le délai prévu et qu’aucune raison ne justifie ce retard, il pourra 
présenter sa plainte au niveau suivant.  

Normes liées aux accidents de travail des participants  

La principale responsabilité des OR, en matière de santé et sécurité, est de s'assurer que l'OA qui accueille 
un participant au programme de travaux compensatoires est en mesure de fournir un environnement de 
travail sain et sécuritaire. 

L'OR sera appelé à collaborer avec la Direction des ressources humaines du MSP notamment pour 
documenter les circonstances entourant une réclamation lorsqu'un accident de travail survient ou faciliter 
la continuité des travaux compensatoires après l'accident. 

L'OR devra aussi fournir, sur demande de la clientèle, une aide pour remplir le formulaire « Réclamation 
du travailleur ». 

Une procédure en cas d'accident de travail à l'attention des participants au PTC, des OA et des OR est 
présente en annexe du présent document. 

Normes et obligations liées aux organismes d’accueil 

L’OR a l’obligation de maintenir un nombre suffisant et diversifié d’OA afin de combler les 
besoins de la clientèle référée par les percepteurs. La DGSC n’impose pas de ratio ou de quota 
minimal concernant le nombre d’OA considéré comme suffisant. Cependant, elle considère que 
l’OR doit disposer d’un nombre d’OA lui permettant de placer sa clientèle de façon à ce que les 
travaux puissent être exécutés dans le respect du délai légal. 

Par conséquent, l’OR se doit de maintenir à jour une banque contenant tous ses OA. Cette banque 
pourra d’ailleurs faire l’objet d’une vérification à la demande du ministre, notamment, lors de la 
visite de conformité. À défaut de pouvoir démontrer qu’il détient une liste à jour à la réception 
d’une demande du ministre, l’OR se verra octroyer un délai de dix jours ouvrables pour fournir la 
liste au ministère. 

La DGSC énonce un certain nombre de critères minimaux que l’OR doit considérer lors de 
l’accréditation de ses OA. Ainsi, avant de reconnaître un organisme comme OA, l’OR doit 
s’assurer que l’organisme qu’il veut accréditer soit minimalement : 
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- un organisme communautaire sans but lucratif incorporé en vertu de la troisième partie
de la Loi sur les compagnies (ou de toute autre loi générale ou spéciale à caractère
social) ou;

- un organisme public ou;

- un organisme parapublic et;

- qu’il puisse fournir tous les documents prouvant son statut.

De plus, cet organisme, pour être accrédité comme OA, doit : 

- disposer d’une assurance de protection civile en cas de poursuite pour négligence
criminelle;

- disposer de lieux physiques permettant l’exécution des travaux dans des conditions
sécuritaires et respectant les normes établies par la CNESST;

- démontrer que les lieux dans lesquels sont effectués les travaux font partie de l’espace
public, c’est-à-dire que les travaux ne peuvent être effectués dans un lieu privé
appartenant à un particulier, qu’il soit membre ou non de l’OA;

- bénéficier d’une structure organisationnelle et d’un personnel suffisant pour permettre
l’encadrement et le soutien de la personne en travaux compensatoires;

- être connu de son milieu et jouir d’une certaine reconnaissance au sein de celui-ci;
- être en mesure de respecter les mêmes normes de protection des renseignements

personnels que les OR.

Enfin, la DGSC encourage l’OR à se doter de tout autre critère d’admissibilité qu’il juge 
nécessaire. Il doit cependant mettre ces critères supplémentaires par écrit et les transmettre à la 
DGSC. 

L’OR a l’obligation de recevoir et d’analyser toutes les demandes d’accréditation qui lui sont 
présentées. Il demeure par ailleurs libre d’accepter ou de refuser la candidature d’un organisme 
comme OA. Il peut faire appel, au besoin, à la DGSC dans les cas de litiges avec un organisme 
insatisfait d’avoir été refusé comme OA. 

La DGSC considère que l’OR est responsable du recrutement et de l’accréditation des OA; cette 
tâche ne peut donc en aucun cas être effectuée par un tiers. Il n’est pas souhaitable qu’un 
participant du programme fasse des démarches pour trouver un OA dans lequel il irait ensuite 
accomplir des travaux compensatoires, et ce, afin d’éviter de possibles situations de conflits 
d’intérêts et de se protéger d’éventuelles plaintes et poursuites. Toutefois, comme mentionné 
précédemment, l’OR est responsable de l’accréditation des OA et est en mesure de juger de 
situations particulières. 

Il est de la responsabilité de l’OR de visiter tous ses OA une fois tous les quatre ans. À cet effet, 
dans les quatre mois du début du contrat de service, il doit fournir à la DGSC une planification 
des visites pour les quatre années couvrant le contrat de service. Le quart des organismes doit être 
évalué chaque année et au moins la moitié des évaluations doit être faite par une visite des lieux. 
Un rapport de ces visites doit être fourni à la DGSC à la fin de chaque année de contrat.  

Normes et obligations en matière de transparence et de gestion des fonds attribués 

L’OR doit : 

 interdire à ses employés de faire partie de son conseil d’administration afin d’éviter qu’ils
soient en conflit d’intérêts, selon les dispositions de la partie III de la Loi sur les
compagnies;

 sur demande, transmettre à la DGSC une copie de la composition de son conseil
d’administration de même qu’une liste des employés impliqués dans le PTC accompagnée
d’une copie de leur signature.

De plus, l’OR doit s’assurer qu’aucun de ses employés ni aucun membre de son conseil 
d’administration ne se trouve dans l’une des situations suivantes : 

 Avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité personnelle qui entre en conflit avec
ses activités professionnelles, ou l’inverse;
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 Accepter une somme d’argent ou toute autre considération en échange d’heures de
travaux compensatoires non effectuées, sauf, bien sûr, la rémunération prévue au contrat
de travail le liant à l’OR :

 Accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité d’employé ou de membre du conseil
d’administration, une faveur ou un avantage pour lui-même ou pour toute autre personne
de son entourage.

Pour sa clientèle en travaux compensatoires, l’OR doit s’assurer, dans la mesure du possible, 
que : 

 ses participants ne sont pas référés dans des OA où ils ont des intérêts, qu’ils soient
d’ordre pécuniaire ou autre;

 ses participants n’ont aucun lien de parenté avec un membre du CA, de la direction ou des
employés de l’OA vers lequel ils sont référés,

 ses participants sont assignés à des OA où ils ne feront pas l’objet d’un traitement de
faveur quelconque.

Concernant le volet financier, les OR doivent présenter au ministre, dans les 90 jours de la fin de 
leur année financière, les états financiers sous forme de mission d’examen, en y présentant 
distinctement les résultats en lien avec le PTC. Les sommes versées par le ministre doivent être 
utilisées uniquement aux fins d’application du PTC.  

En plus de fournir des états financiers vérifiés, l’organisme doit fournir à la DGSC un rapport de 
ses activités comprenant, bien évidemment, des informations sur la prestation de services fournie 
dans le cadre du PTC. 

Normes liées au personnel 

L’organisme doit s’assurer que les membres de son personnel attitrés aux dossiers du PTC qui 
font l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ne soient 
pas impliqués dans la gestion des dossiers relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ). 

L’organisme doit également s’assurer, lorsqu’un membre de son personnel attitré aux dossiers du 
PTC a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale, que la peine obtenue dans de 
telles circonstances est échue depuis 12 mois et qu’aucun délit n’a été commis depuis trois ans de 
la date de la dernière infraction. Dans le cas contraire, cet employé ne peut être impliqué dans le 
suivi des dossiers relevant des SCQ. 

Normes liées à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

En tout temps, l’OR doit s’assurer de respecter les directives de la Commission d’accès à 
l’information du Québec en vertu du contrat qu’il détient avec le MSP. 

Toute demande d’accès à des informations sensibles et personnelles d’une personne exécutant 
des travaux compensatoires doit donc faire l’objet d’un examen par le personnel qualifié du MSP. 
Ainsi, l’OR doit référer au répondant à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels ou au responsable du PTC de la DGSC toute 
demande d’information qui lui est adressée. 

Très exceptionnellement, dans le cas où l’OR estime que l’urgence de la situation le nécessite, il 
pourrait fournir l’information demandée. Il devra alors aviser immédiatement le responsable du 
PTC de la DGSC et produire un rapport détaillé des événements à la DGSC. 

Normes liées aux relations avec les médias 

Toute transmission aux médias d’information relative au PTC nécessite une consultation 
préalable de la Direction des communications du MSP. Il importe donc de communiquer avec la 
personne responsable du dossier à la Direction des programmes (DP) avant de répondre aux 
journalistes. 
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Logo du ministère 

Toute utilisation du logo du ministère, sur quelque document que ce soit en lien avec le PTC, 
nécessite le consentement préalable de la Direction des communications du MSP. Encore ici, il 
est conseillé d’aviser la personne responsable du dossier à la DP afin qu’elle effectue les 
démarches appropriées. 

Résumé des échéanciers liés aux obligations contractuelles des organismes 

Mensuellement 

 Au plus tard cinq jours ouvrables après la fin de chaque mois, tous les formulaires
Engagement à effectuer des travaux compensatoires, Demande de service et de suivi
fermé durant le mois doivent être classés par ordre alphabétique et acheminés à la DGSC.
Une exception est faite pour la facture du 31 mars, qui doit être transmise dans un délai de
deux jours ouvrables.

 Inclure également dans cet envoi le nombre de dossiers en « succès », « échec », et « sans
suivi »; inscrire sur le formulaire de facturation la somme à recevoir pour chaque type de
dossiers; inscrire aussi le nombre d’engagements et suivis de la demande reçus durant le
mois de facturation.

Trimestriellement (minimalement) 

Soit les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars 

 Nous transmettre le délai d’attente moyen dans le traitement des dossiers ainsi qu’une
justification dans les cas où ce délai moyen excède huit semaines.

Annuellement 

Pour le 31 juillet ou dans les 90 jours de la fin de son année financière, l’organisme se doit de 
fournir : 

 Ses états financiers, conformes aux principes comptables généralement reconnus et ayant
fait l’objet soit d’une mission d’examen, soit d’une mission d’audit et qui démontrent le
respect des critères définis par le ministre dans l’annexe A du contrat de service;

 Un rapport des activités de l’organisme si l’année financière de l’organisme se termine le
31 mars, sinon dans les quatre mois suivants la fin de son année financière.

Au début du contrat 

 Dans les quatre mois du début du contrat de service, fournir à la DGSC une planification
des visites d’OA pour les quatre années couvrant le contrat de service.

Sur demande du ministre ou de ses représentants, fournir 

 La liste à jour des OA;
 La composition du conseil d’administration;
 La liste des employés au PTC avec leur fonction;
 Tous les documents relatifs à un accident de travail subi par un participant au programme;
 Le registre des plaintes;
 Le rapport synthèse des visites ou communications téléphoniques effectuées auprès des

OA;
 Les notes évolutives.

2018-03-01 
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DG-0129-A 
Question No2 

LISTE DES ORGANISMES DE RÉFÉRENCE 
AU QUÉBEC 

13



Mise à jour 
24-10-2017

Programme de Travaux Compensatoires 
Liste des organismes de référence (ADMINISTRATION) 

RÉGIONS ORGANISME ET ADRESSES COORDONNÉES DU PTC DISTRICT JUDICIAIRES AUTRES RENSEIGNEMENTS 

001-B
Unité Domrémy Mont-Joli 

C.P.376 
Mont-Joli, Québec  G5H 3L2 

Rimouski, Îles de la 
Madeleine, Gaspésie, 

Bonaventure 

007-A

Service Action Communautaire 
Outaouais inc 

29-A, boul. Gréber
Gatineau, Québec  J8T 3P4 

Hull, Gatineau, Aylmer, 
Buckingham, le grand 

Pontiac, Maniwaki, Mont-
Laurier et la Petite-

Nation, Label 

009-A

Association canadienne pour la 
santé mentale, section Sept-Îles 

371, rue Racine Est 
Chicoutimi, Québec, G7H 1S8 

Sacré-Cœur à Baie 
Trinité 

009-C

Association canadienne pour la 
santé mentale, section 

Manicouagan 
371, rue Racine Est 

Chicoutimi, Québec, G7H 1S8 

Rivière Pentecôte à 
Natashquan, Fermont, 

Schefferville, Île 
d’Anticosti 

002-B

Centre d’Action Bénévole du Lac 
inc. 

875, rue Bourassa, Ouest, C.P.656 
Alma, Québec  G8B 2G6 

Tél. : 
Télé

Roberval (24), Alma et la 
partie judicaire Abitibi 
compris dans la région 2.  www.benevolealma.com 

002-C

Association canadienne pour la 
santé mentale, section Saguenay 

371, rue Racine Est 
Chicoutimi, Québec G7H 1S8 

Région 02, district 
judiciaire du Saguenay 

004-A

Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-
Québec 

502, rue St-Jean 
Drummondville, Québec, J2B 5L6 

Trois-Rivières 
Saint-Maurice, 
Drummondville, 

Athabaska 
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DG-0129-A 

Questions No3 - 4 

Opportunités de travaux compensatoires 

culturellement sécurisants ou adaptés 

& 

Possibilités de réalisation de travaux 

compensatoires dans les réserves et les 

communautés autochtones du Québec 
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Regro11peme11t des orga11i.1·111es c0111111111w11taires de référence du Québec inc. 

Organisme de référence 

Anti-pauvreté Mauricie Centre du Québec 

Ass. Canadienne santé mentale 

Centre d'action bénévole du Lac 

Demande urgente du ministère de la Sécurité publique 
Travaux compensatoires pour les autochtones 

Réponses des organismes de référence 

Liste des organismes accueillant les Commentaires 
autochtones 

Conseils de bande Nous avons plusieurs organismes non dédiés 
Radio communautaire aux autochtones qui reçoivent les personnes 
Centre d'amitié autochtone (dans plusieurs autochtones (comptoir, tablée etc.) 
villes, près des réserves) 
Centre de réadaptation autochtone 
Chicoutimi : Centre d'amitié autochtone Aucun problème pour faire le placement pour 
Côte-Nord : Conseil de bande montagnais de les autochtones 
Shefferville 
Réserves autochtones 
Centre d'amitié autochtone du Uashat 
Sports et loisirs ltum 
Conseil de bande de Uashat 
Conseil de bande de Maliotenam 
Conseil de bande Matimekush 
Radio communautaire de Pessamit 
Association de hockey mineur de Pessamit 
Centre communautaire et loisirs de Pessamti 
Conseil des lnnus de Pessamit 
Presbytère de Pessamit 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Très bonne collaboration avec les organismes 
Centre d'amitié autochtone Domaine-du-Roy pour les personnes autochtones, pas de 
Foyer Atikamekw problèmes pour le placement. 
Foyer Sakiwapan 
Foyer l'Étoile du Nord 
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Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Centre de bénévolat et moisson Laval 

Service action communautaire Outaouais 

Communauté autochtone Muskwa 
Centre d'amitié Eenou de Chibougamau 
CREE Justice and corrections departement 
Conseil Atikamekw 
Service Parajudiciaire d'Ouje-Bougoumou 
Environnement Kahnawake 
Recycling depot 
Kateri Memorial Foundation, 
Kahnawake Minor hockey association 
Sport and recreation Unit 
Réserve Akwasasne: 
Mohawk Concil of Akwasasne 

Réserve de Kanesatake 

Kitigan Zibi Anishinabeg 
Wolf Lake 
Communauté Métis et autochtone de 
Maniwaki 
Fort-Coulonge 
Lac Rapide dans le Parc de la Vérendrye 

Ils ont 2 réserves autochtones, Kahnawake et 
Akwasasne. La prise de rendez-vous est la 
même que pour n'importe quel autre district. 
Les responsables sont très facile à rejoindre et 
font un suivi rigoureux sur les heures à 
effectuer. 
Un seul organisme dans le territoire 
d' Akwasasne. 

À Joliette, ils reçoivent beaucoup 
d'autochtones, ceux-ci réfèrent régulièrement 
dans la réserve de Kanesatakc. 
Toute la banque d'OA est ouverte aux 
autochtones, les personnes autochtones ne 
sont pas placées uniquement dans des 
organismes pour les autochtones. Nous avons 
déjà eu un membre du CA autochtone, une 
employée autochtone et nous avons participé 
au POW WOW et avons une lettre de support 
d'un organisme autochtone. Nous avons reçu 
du ROCRQ des formations données par 
Monsieu lui-même 
autochtone lors de journées d'information. 
Certains OR ont eu des difficultés avec les 
autochtones, surtout Vision-travail, celle-ci 
avait une attitude trop rudimentaire. 
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;JI.Ji;;,, Re#ro11pe111e11t dei· orga11is111es c0111111mu11t1aires de référence du Québec inc.

Services d'aide en prévention de la criminalité 

Unité Domrémy Mont-Joli Ceux-ci ont 2 OA pour les autochtones. 

Il est important d'avoir une approche plus 

souple avec eux. Nous devons nous adapter à 

leurs coutumes, leurs cultures, leurs 

croyances et leurs valeurs. Les autochtones ne 

fonctionnent pas avec des montres, ils ont des 

saisons pour la chasse et la pêche. Ils ont des 

périodes d'enseignements de la culture aux 

jeunes dans le bois. Il faut être patient avec 

eux. Il faut absolument aussi que les 

conseillers parlent anglais et français. 

Quelquefois les autochtones ne veulent pas 

être placés dans un OA pour les autochtones. 

Ils veulent aller ailleurs. La plupart des OA 

sont sensibilisés à la réalité des autochtones 

car ils sont partout, pas seulement dans les 

réserves. 

Ceux-ci n'ont pas d'OA qui ont une mission 

spécifique de desservir les personnes 

autochtones, mais les rares cas de dossiers 

autochtones que nous avons eu à gérer au 

cours de dernières années, nous avons réussi 

à les placer dans des OA qui n'ont pas cette 

spécificité. 

Nous avons une bonne collaboration avec les 

organismes autochtones pour la réalisation 

des travaux compensatoires dans leur milieu. 
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Réponse demande urgente 

De: 

À: 
Dntc: 1 : 1 , 

Objet: Réponse demande urgente 

Bonjour Madame-

Sur notre territoire (Montérégie), nous desservons 2 réserves Autochtones, soit Kahnawake et 
Akwasasne. La prise de rendez-vous pour Kahnawake est la même que pour n'importe quel autre 
district. Nous rencontrons le participant avec notre questionnaire habituel. Nous avons une bonne 
banque d'organismes sur leur territoire : Environnement Kahnawake, Recycling Depot, Kateri Memorial 
Foundation, Kahnawake Minar Hockey Association, Sport and Recreation Unit, et bientôt, nous aurons 
l'accréditation pour le Centre hospitalier de Kahnawake. Les responsables d'organismes sont très 
facile à joindre et font un suivi rigoureux sur les heures à effectuer. Également, environ 1 ou 2 fois par 
année, nous recevons une demande de service provenant de la cour municipale de Kahnawake. Donc 
pour ce territoire, il n'y a aucune différence distincte par rapport à nos autres villes. 

Pour ce qui est de la réserve d' Akwasasne, la ville se trouve à cheval entre le Québec et l'Ontario. La 
majorité des dossiers provenant de ce secteur sont de très gros dossiers (loi sur l'impôt du tabac). 
Nous ne leur donnons pas de rendez-vous. C'est Madam�u Mohawk Council of 
Akwasasne qui communique avec nous pour que je lui fasse parvenir les feuilles de temps des 
participants. Encore une fois, elle est toujours disponible pour faire un suivi sur les dossiers. Elle 
accepte autant les participants se trouvant sur le territoire du Québec que celui de l'Ontario. 

En conclusion, il n'y a pas de traitement spécial ou différent selon que le participant habite une ville ou 
une réserve autochtone. 

J'espère que ce résumé était ce à quoi vous vous attendiez, sinon j'attendrai vos précisions. 

Merci et bon weekend 

file://IC:/Users/FRAS0 l / AppData/Localff emp/XPgrpwise/5AABE816SPSSO 1 0SPSSO 1... 2018-03-19 
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Page 1 sur 3 

-

STEPHANIEFRADETTE-RE:DEMANDEURGENTE 

De: 

À: 
Date: 

Objet: 
CC: 

Bonjour-

Voici les réponses à tes questions! 

Nous avons trois organismes d'accueil (un actif et 2 en attente) dans notre liste qui offrent des opportunités de 
travaux compensatoires culturellement sécurisants ou adaptés pour la population autochtone 

1. Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal : 2 opportunités de placement et les 2 sont
actuellement comblées, ils sont accrédités depuis le 16 octobre 2017.

Mission : L'organisation cherche à travailler avec la communauté autochtone en vue de mettre un
terme aux problèmes systémiques associés à la marginalisation, la discrimination et la victimisation

2. Centre d'amitié autochtone de Montréal : Accrédité depuis le 19 octobre 2011 et mis en attente
depuis 2014. À relancer.

Mission : Promouvoir, développer et améliorer la qualité de vie des membres de la communauté
autochtone urbaine de Montréal.

3. Projets Autochtones du Québec : Accrédité depuis le 6 juillet 2005 et en attente depuis 2015. À
relancer.

Mission : Offrir des services d'aide et d'hébergement aux personnes en difficultés. Favoriser le
rapprochement entre les organismes autochtones et non-autochtones afin d'assurer à la clientèle
visée une diversité et une congruité de services qui leur conviennent.

De plus, nous sommes en train d'organisés une rencontre au Centre lvirtivik afin de faire une présentation 
sur le Programme de travaux compensatoires auprès de leur clientèle. 

Le centre est un projet permettant l'intégration socioprofessionnelle et le développement de compétences de 
personnes inuit âgées de 18 ans et plus. Les participants au projet lvirtivik prennent part à une variété 
d'activités de groupe et collaborent à des projets collectifs qui leur permettent de développer leurs méthodes 
de travail, leur esprit d'équipe, leur sens de l'organisation et plusieurs autres aptitudes transférables dans leur 
vie quotidienne et dans le cadre d'un emploi. 

Merci beaucoup et bonne fin de journée a toi<� 

file:///C:/Users/FRAS0 I /AppData/Localff emp/XPgrpwise/SAB26C86SPSSO I 0SPSSO 1... 2018-03-21 
25

FAUY04
Texte tapé à la machine
DG-0129-A_#3-4



- RE: DEMANDE URGENTE

De: 
À: 
Date: 2018-03-19 11 :48 
Objet : RE: DEMANDE URGENTE 

Bonjou 

Page 1 sur 3 

Voici les organismes qui font partie de notre banque d'OA et qui répondent «spécifiquement» aux critères 
énoncés dans ton courriel ici-bas : 

1. Aide à la Communauté et Services à Domicile,

2. Centre d'Amitié Autochtone de Québec,

3. Accueil St-Ambroise de Loretteville,

4. Centre de justice réparatrice de Québec

Ces organismes sont les quatre seuls organismes qui offrent des services ((spécifiquement» adaptés 
à la clientèle autochtone : les trois premiers étant d'ailleurs situés directement sur le territoire de la 
Réserve Huron-Wendat de Wendaké. 

Néanmoins, mon équipe m'informait que de nombreux autres organismes autant sur le territoire de 
la Ville de Québec qu'en région peuvent aussi offrir des opportunités de placement adaptées aux 
réalités autochtones sans nécessairement en faire la promotion de façon explicite. 

Et voilà ! En espérant le tout conforme, n'hésite surtout pas à communiquer avec moi au besoin ! 

Bonne journée ! 

- Région de Québec

file:///C:/Users/FRAS0l/AppData/Localff emp/XPgrpwise/5AAFA37BSPSSO 1 
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DG-0129-A 

Question No 4 

Possibilités de réalisation de travaux 

compensatoires dans le Nord-du-Québec 
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DGA-PS - Rép. : Commission Viens - dossier PTC 

Bonjour, 

Concernant le programme de travaux compensatoires dans le Nord-du-Québec, voici un résumé de la 
situation. 

En juillet 2015, le ministère de la Sécurité publique (MSP) s’est vu infliger une requête judiciaire 
concernant la non-disponibilité du programme de travaux compensatoires (PTC) dans la région du 
Nord-du-Québec. Dans cette requête, il était demandé au MSP de mettre en place le PTC dans cette 
région. Conséquemment, une analyse approfondie de la situation quant à l’accessibilité du PTC a été 
effectuée afin de trouver des pistes de solutions. À l’automne 2016, un contrat a été signé avec 
l’organisme Vision-Travail de l’Abitibi-Témiscamingue pour la gestion des cas en provenance du Nord-
du-Québec. Chacun des dossiers provenant de la cour municipale ou provinciale est traité à la pièce. 
Au besoin, des mesures ont été prises auprès de la Direction des services professionnels 
correctionnels de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour servir de liaison entre la 
responsable du PTC de l’organisme Vision-Travail et les organismes d’accueil (OA) situés dans le Nord-
du-Québec. Ces organismes étant sensiblement les mêmes que ceux utilisés dans le cadre des travaux 
communautaires. 

Depuis la mise en place du PTC dans le Nord-du-Québec, à l’automne 2016, l’organisme Vision-Travail 
a traité deux demandes de services. 

Vous trouverez en pièce jointe, le contrat liant le MSP et l’organisme Vision-Travail (Nord-du-Québec), 
deux lettres adressées à Mme  directrice Vision-Travail ainsi que la procédure à 
suivre pour le traitement des demandes. 

Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 11e étage
Québec (Québec)  G1V 2L2
Téléphone : 418-646-6777 poste
Télécopieur : 418-644-5645

De :
À :
Date : 2018-03-26 10:29
Objet : Rép. : Commission Viens - dossier PTC
CC : SOUTIEN-DP
Pièces jointes : Vision-Travail Nord-du-Québec.pdf; 118862_LT_ pdf; 

120639_LT_signée.pdf; 118862_TB_Procédure_Travaux_compensatoires_Nord_du_Québec.pdf

Users/FAUY04/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AB8CB9CSPSSO300SPSS... 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

f""\, "b HD 

�ue ecee 
Direction générale des services correctionnels 

Le 2 septembre 2016 

Madame 
Directrice régionale 
Vision-Travail 

Madame la Directrice, 

Cette lettre fait suite à la discussion téléphonique que vous avez eue récemment avec 
, conseillère et responsable provinciale du Programme de 

travaux compensatoires (PTC). Elle vient officialiser la demande de services des 
autorités des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP)

auprès de l'organisme Vision-Travail en ce qui concerne la disponibilité du 
programme dans le Nord-du-Québec. 

En moins d'un an, le MSP s'est vu signifier au moins huit requêtes judiciaires lui 
demandant de mettre en place le PTC dans la région du Nord-du-Québec. Comme 
vous le savez, il s'agit de la seule région du Québec où le programme n'est pas offert 
actuellement. La position actuelle du MSP est de traiter les requêtes cas par cas et 
c'est dans cette optique que nous sollicitons votre collaboration afin que la clientèle 
inuite puisse avoir accès au programme. 

Si vous acceptez la gestion de tels dossiers, des mesures seront prises pour faciliter la 
tâche de la responsable du programme, Mme ••••••· En effet, une procédure 
à suivre pour le traitement des demandes pour effectuer des travaux compensatoires 
dans cette région a déjà été élaborée (voir le tableau ci-joint). Mme
interviendrait dès la 4e étape, comme pour les autres dossiers du PTC. Cependant, des 
employés de la Direction des services professionnels correctionnels de 
l' Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec serviraient de liaison entre 
Mm- et les organismes d'accueil situés dans le Nord-du-Québec. Cela 
faciliterait les communications avec les organismes d'accueil et permettrait de 
s'assurer de la réalité des heures effectuées par la clientèle. 

Tour du Saint-Laurent 
2525, boulevard Laurier, 1 1 • étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste
Télécopieur: 418 644·5645 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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En fait, ces organismes seraient sensiblement les mêmes que ceux utilisés pour les 
travaux communautaires. Nous recevrons sous peu une liste d'organismes et de 
contacts à utiliser, le cas échéant. Cette dernière vous sera transmise dès que possible 
afin que vous puissiez en prendre connaissance. Quant au nombre de dossiers à venir, 
il est encore prématuré de l'évaluer, mais il est certain qu'il y en aura d'autres. 

C'est pourquoi nous vous proposons, dans un premier temps, de doubler le montant 
qui vous est actuellement octroyé par dossier, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez 
déterminer le coût exact de la gestion de tels dossiers. Un addenda signé entre nos 
deux organismes pourrait être valide jusqu'au 31 mars 2017. Nous pourrions par la 
suite revoir notre partenariat et les modalités qui y sont associées. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame la 
Directrice, l'assurance de nos meilleurs sentiments. 

La directrice générale adjointe aux programmes, 
à la sécurité et à l'administration par intérim, 

-

p.j.

C. C. Mme 

communautaires de référence du Québec 
Regroupement des organismes 
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Formation sur la réalité autochtone 

dispensée aux organismes de référence 
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Page 1 sur 2 

- RE: RAPPEL-DEMANDE URGENTE

De: 
À: 

Date: 2018-03-22 13:06 
O�jet: RE: RAPPEL-DEMANDE URGENTE 

Banjo 

J'ai oublié dans mon tableau que le ROCRQ a déjà donné des formations concernant les autochtones avec 
Monsieu durant sa journée de formation/information, la journée juste avant l'assemblée 
générale et si la demande est faite par les OR, on s'organise pour en donner une chaque fois que c'est 
demandé. 

Voilà pour le ROCRQ. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. 

Bonne journée! 

Objet: RAPPEL-DEMANDE URGENTE 

Bonjour à tous, 

Le 16 mars dernier.je vous ai transmis une demande urgente venant du bureau de la sous-ministre concernant la 
Commission Viens. L'échéance pour me transmettre vos réponses était hier en fin de journée. Malheureusement, 
je n'ai toujours pas reçu toutes les réponses tel que demandé. Donc, je réitère la demande et je m'attends à avoir 
un suivi aujourd'hui. Toutefois, advenant le cas où vous n'ayez pas répondu en raison du fait que les questions 
demandées ne s'appliquent pas aux services de vos OA. je vous demande tout de même de me faire un suivi 
pour m:assurer qu'il ne s'agit pas d'un oubli. 

Merci de votre collaboration 

Bonne fin de journée 

file:///C:/Users/FRAS0 1 /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AB3AA6ESPSSO 1 0SPSSO... 
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Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
Demande de renseignements DGP-0129-A 

Réponses du ministère de la Sécurité publique 

 

1. Depuis 2001, est-ce que le MSP a négocié ou conclu des ententes avec des organismes de
référence (OR) autochtones ou offrant des services spécifiques aux Autochtones?

Réponse: Bien que nous n’ayons pas d’ententes avec des organismes de référence (OR) autochtones, 
nous avons un contrat avec l’OR Vision-Travail pour le Territoire du Nord-du-Québec. Vous trouverez 
en annexe le contrat que nous avons avec eux. De plus, comme vous le savez, d’autres OR desservent les 
différentes communautés autochtones.  

2. La liste des organismes de référence au Programme de Travaux Compensatoires soumise
semble contenir des erreurs quant aux adresses de deux organismes. Pour le Centre de
bénévolat de Sept-Îles et le Centre d’action bénévole de Manicouagan, l’adresse indiquée est à
Chicoutimi. Est-il possible de nous acheminer le tableau corrigé?

Réponse: Vous trouverez un document corrigé en annexe. Toutefois, il importe de spécifier que l’adresse 
est exacte. L’erreur se situait au niveau du nom de l’organisme de référence. Vous auriez dû retrouver 
l’Association Canadienne pour la Santé Mentale, section Manicouagan et section Sept-Îles. L’organisme 
a pignon sur rue dans le secteur de Saguenay. Une gestion à distance du programme de travaux 
compensatoires se fait dans les secteurs de Manicouagan et de Sept-Îles. 

3. Les organismes de référence étant situés en milieux urbains, ils sont souvent éloignés des
communautés autochtones. En conséquence, nous souhaitons savoir si les organismes de
référence demandent aux personnes de se déplacer en personne pour un ou des rendez-vous?
Est-ce que des contacts téléphoniques sont suffisants?

Réponse: Les organismes de références n’exigent pas aux participants résidents sur les communautés 
autochtones de se déplacer à leur bureau étant donné la difficulté pour eux de le faire compte tenu de la 
distance à parcourir. Les contacts téléphoniques suffisent pour effectuer le placement auprès d’un 
organisme d’accueil.  

4. Concernant l’organisme de référence anti-pauvreté Mauricie-Centre-du-Québec :

a. Veuillez préciser si les communautés autochtones suivantes sont bien couvertes par le territoire
de l’organisme : Wemontaci, Manawan, Wôlinak et Odanak;
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Réponse: Les trois premières communautés relèvent de l’organisme Anti-pauvreté Mauricie-Centre-du-
Québec, ainsi que la communauté d’Obedjiwan qui ne figurait pas dans votre liste, mais la communauté 
d’Odanak relève de l’OR de Longueuil 

b. L’organisme mentionne avoir des opportunités de placement pour des travaux compensatoires
notamment au niveau des Conseils de bande, de la Radio communautaire, du Centre d’amitié
autochtone et du Centre de réadaptation autochtone. Pourriez-vous nous préciser dans quelles
communautés ces organismes sont situés?

Réponse: Le Centre d’amitié autochtone et le Centre de réadaptation autochtone sont situés à La Tuque 
(milieu urbain, beaucoup d’autochtones vivent à La Tuque ou viennent faire des achats à La Tuque). 
Manaouane (Manawan) : Conseil de bande AtiKamekw et Radio communautaire 
Wemontaci : Conseil de bande AtiKamekw 
Obedjewan : Conseil de bande des AtiKamekw et Radio communautaire 
Wôlinak : Conseil de bande Abénakis 

5. Concernant l’organisme Unité Domrémy Mont-Joli :

a. Est-ce que la communauté malécite de Viger, située dans le canton de Whitworth, disposant d’un
petit lot à Cacouna, fait partie du territoire de cet organisme?

Réponse : Non, elle ne fait pas partie du territoire de cet organisme. 

b. Si oui, est-ce que des opportunités de travaux compensatoires existent en lien avec cette
communauté?
Réponse : Ne s’applique pas.

6. Concernant l’organisme Centre de bénévolat et Moisson Laval :

a. Il est mentionné dans le tableau « À Joliette, ils reçoivent beaucoup d’Autochtones, ceux-ci
réfèrent régulièrement dans la réserve de Kanesatake ». Pourriez-vous nous préciser quelles sont
les organismes d’accueil où les personnes peuvent faire des travaux compensatoires à Kanesatake?

Réponse: La réserve de Kanesatake est située à proximité de la municipalité d’Oka. Il y a deux 
organismes qui accueillent la clientèle de ce secteur; il s’agit de l’Armoire d’Espoir (Cupboard of Hope) 
ainsi que le Mohawk Council of Kanesatake. Pour le territoire de Joliette, nous avons le Centre d’Amitié 
autochtone et le Centre de Guérison Wasseskun qui est un centre de réhabilitation. 

37



Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
Demande de renseignements DGP-0129-A 

Réponses du ministère de la Sécurité publique 

7. Concernant l’organisme de référence Vision-Travail de l’Abitibi Témiscamingue :

a. Veuillez préciser s’il y a des opportunités de travaux compensatoires dans les communautés cries
non mentionnées dans la réponse, notamment pour Whapmagoostui, Chisasibi, Eastmain,
Waskaganish, Nemaska, Mistissini et Oujé-Bougoumou;
Réponse : Les communautés cries de Whapmagoostui, Chisasibi, Waskaganish et Nemaska (Nemiscau)
demeurent des secteurs à développer lorsqu’il y aura des demande de services.

Les communautés Mistissini de d’Oujé-Bougoumou sont couvertes par l’organisme de référence Centre 
d’Action Bénévole du Lac situé à Alma. Nous avons consulté cet organisme de référence qui nous indique 
qu’il n’a pas de liste d’organismes d’accueil actuellement pour la communauté de Mistissini. Par contre, 
pour un placement dans ce secteur, l’organisme de référence entrera en contact avec une personne 
ressource travaillant pour le Mistissini justice and correction department.  

En ce qui a trait à la communauté d’Oujé-Bougoumou, les organismes d’accueil sont les suivants: Ouje-

Bougoumou Cree Nation, Capissisit Lodge, Casey’s Depanneur, Elders Residence, Working in the Bush. 

b. Il est mentionné que seules deux demandes ont été traitées en lien avec le PTC du Nord-du-
Québec. Est-ce que ce nombre comprend uniquement les dossiers inuit, ou également les dossiers
cris?

Réponse : Après vérifications, nous vous confirmons qu’il y aurait plutôt eu trois demandes, soit une 
demande pour la communauté inuite d’Ivujivik et deux demandes pour des communautés cries 
(Waskaganish et Wemindji) 

c. Pourriez-vous nous détailler les démarches menées lorsqu’un dossier est présenté à Vision
Travail pour le territoire du Nord-du-Québec?

Réponse : Lorsque l’organisme reçoit une demande provenant du Nord-du-Québec, la procédure est 
d’attendre 72 heures pour que le participant prenne sa responsabilité première, soit de le contacter.   

Par la suite, tout en respectant le guide de Normes et procédure, rédigé par le MSP, l’organisme tente de 
joindre le participant par téléphone, et ce, à trois (3) reprises, à des dates et heures différentes. Advenant 
le cas où l’organisme ne réussis pas à parler au participant par téléphone, il lui fait parvenir une première 
lettre lui rappelant de le contacter pour l’ouverture de son dossier. Habituellement, l’organisme doit 
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laisser 10 jours ouvrables à la personne. Puisque ce sont des dossiers provenant du Nord-du-Québec, 
l’organisme laisse un délai de plus d’un mois pour être contacté.  

Si la personne ne contacte pas l’organisme suite à la première lettre, ce dernier lui fait parvenir un 2e avis, 
nommé Avis final ou dernière chance. Dans cet avis, il est précisé que la personne doit contacter 
l’organisme de référence avant telle date. Encore une fois, l’organisme de référence laisse toujours un 
délai assez long, soit plus d’un mois.   

Si la personne ne donne pas suite à ce deuxième avis, l’organisme peut fermer le dossier. L’organisme 
Vision travail souligne qu’il arrive souvent qu’il fasse parvenir une troisième lettre ou qu’il attende encore 
un mois avant de fermer le dossier, afin de donner la chance au participant de se manifester. Cette 
procédure adaptée n’est suivie que pour les dossiers du Nord-du-Québec, car pour les autres dossiers, en 
général, l’organisme suit le guide des Normes et procédures du MSP.  

Si le participant contacte Vision-travail, l’organisme procède alors à l’ouverture du dossier. Il vérifie ses 
coordonnées, ses disponibilités, si la personne a des problèmes de santé, etc.  Par la suite, Il approche un 
organisme dans sa communauté, afin d’accréditer l’organisme et que la personne puisse effectuer ses 
travaux.  Habituellement, l’organisme parle au directeur général du village nordique (ou du Conseil de 
bande) ou à un travailleur social qui est sur place.  L’organisme de référence peux aussi se référer aux 
agents de probation, afin d’avoir leur contact dans la communauté.  

Une fois que l’organisme d’accueil a rempli le formulaire d’accréditation, il met le participant en contact 
avec le superviseur, afin d’établir un horaire et débuter les travaux compensatoires.  Une feuille de temps 
est acheminée au superviseur et un suivi régulier est fait, afin de voir si le participant respecte son 
engagement. À noter que ça peut prendre plusieurs mois avant d’établir un lien et avoir les documents 
nécessaires signés du superviseur.   

8. Notre analyse de la réponse concernant le territoire des communautés innues nous amène à
conclure qu’il y a quatre organismes de référence différents, soit l’Association canadienne en
santé mentale de Chicoutimi, le Centre d’action bénévole du Lac, le Centre d’action bénévole
de Manicouagan et le Centre de bénévolat de Sept-Îles. Ces deux derniers organismes n’ont
fourni aucune réponse à la demande d’information. Veuillez:

a. clarifier le territoire précis de chaque organisme de référence, ainsi que les communautés
autochtones desservies (Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat Maliotenam, Mingan,
Natashquan, La Romaine, Pakuashipi, Matimekosh);
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Réponse : En ce qui concerne l’Association Canadienne en Santé Mentale, section Manicouagan, les 
territoires desservis sont: Essipit et Pessamit. Pour l’Association Canadienne en Santé Mentale, section 
Sept-Îles, les territoires desservis sont : Uashat Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine, 
Pakuashipi, Matimekosh et Kawawachikamach. La communauté de Mashteuiatsh est desservie par un 
autre OR, soit le Centre d’action Bénévole du Lac. 

b. identifier clairement les opportunités de travaux compensatoires culturellement sécurisants ou
adaptés en milieu urbanisé (Sept-Îles, Baie-Comeau, etc.);

Réponse : Pour la section de Manicouagan, il n’y en a pas actuellement. Pour la section Sept-Îles, il y a 
le Conseil de bande montagnais de Schefferville.  

c. identifier clairement les possibilités de réaliser des travaux compensatoires dans les
communautés autochtones en nommant les organismes d’accueil et les communautés visées;

Réponse : En ce qui concerne les secteurs desservis par l’OR de Manicouagan, les organismes d’accueil 
sont les suivants : Radio communautaire de Pessamit, Association hockey mineur de Pessamit, Centre 
communautaire et de loisirs de Pessamit, Conseil des Innus de Pessamit et Presbytère de Pessamit.  

Pour ce qui est de l’Association Canadienne de Santé Mentale, section Sept-Îles, les organismes d’accueil 
sont les suivants : Centre d’amitié autochtone de Uashat, Sports et loisirs ITUM, Conseil de bande de 
Uashat-Maliotenam et Conseil de bande de Matimekush. L’ensemble de ces organismes d’accueil vise 
la communauté Innue. 

d. fournir les mêmes informations concernant la communauté naskapie de Kawawachikamach.
Réponse : Il n’y a pas d’organismes d’accueil pour cette communauté actuellement. Toutefois, comme
elle se situe à 15 km de Schefferville, l’OR prendrait contact avec le Conseil de bande montagnais de
Schefferville advenant une demande de placement pour le programme de travaux compensatoires.
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Contrat numéro : DGSC-PTC-18-19-18CEN8012 

 

Logo du ministère 

Toute utilisation du logo du ministère, sur quelque document que ce soit en lien avec le PTC, 
nécessite le consentement préalable de la Direction des communications du MSP. Encore ici, il 
est conseillé d’aviser la personne responsable du dossier à la DP afin qu’elle effectue les 
démarches appropriées. 

Résumé des échéanciers liés aux obligations contractuelles des organismes 

Mensuellement 

• Au plus tard cinq jours ouvrables après la fin de chaque mois, tous les formulaires
Engagement à effectuer des travaux compensatoires, Demande de service et de suivi
fermé durant le mois doivent être classés par ordre alphabétique et acheminés à la DGSC.
Une exception est faite pour la facture du 31 mars, qui doit être transmise dans un délai de
deux jours ouvrables.

• Inclure également dans cet envoi le nombre de dossiers en « succès », « échec », et « sans
suivi »; inscrire sur le formulaire de facturation la somme à recevoir pour chaque type de
dossiers; inscrire aussi le nombre d’engagements et suivis de la demande reçus durant le
mois de facturation.

Trimestriellement (minimalement) 

Soit les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars 

• Nous transmettre le délai d’attente moyen dans le traitement des dossiers ainsi qu’une
justification dans les cas où ce délai moyen excède huit semaines.

Annuellement 

Pour le 31 juillet ou dans les 90 jours de la fin de son année financière, l’organisme se doit de 
fournir : 

• Ses états financiers, conformes aux principes comptables généralement reconnus et ayant
fait l’objet soit d’une mission d’examen, soit d’une mission d’audit et qui démontrent le
respect des critères définis par le ministre dans l’annexe A du contrat de service;

• Un rapport des activités de l’organisme si l’année financière de l’organisme se termine le
31 mars, sinon dans les quatre mois suivants la fin de son année financière.

Au début du contrat 

• Dans les quatre mois du début du contrat de service, fournir à la DGSC une planification
des visites d’OA pour les quatre années couvrant le contrat de service.

Sur demande du ministre ou de ses représentants, fournir 

• La liste à jour des OA;
• La composition du conseil d’administration;
• La liste des employés au PTC avec leur fonction;
• Tous les documents relatifs à un accident de travail subi par un participant au programme;
• Le registre des plaintes;
• Le rapport synthèse des visites ou communications téléphoniques effectuées auprès des

OA;
• Les notes évolutives.

2018-03-01

41



Annexe G : 
Le programme IMPAC de la cour 

municipale de Québec 











Rendu ici 

 

 

 

  

 
 
 

POUR UNE JUSTICE ADAPTÉE 

AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES 

PERSONNES : ÉVALUATION 

D’IMPLANTATION DU PROJET 

IMPAC À LA COUR MUNICIPALE 

DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 
 
 

Michèle Clément, Ph.D. 
Annie Levesque, M.Sc. 
Audrey Bernard, M.A 

 



ii 
 

 
 
 

 

Pour une justice adaptée aux besoins spécifiques des personnes : Évaluation 
d’implantation du projet IMPAC à la cour municipale de la Ville de Québec 

 

 
 
 
 

Rapport d’évaluation 

 
 
 
 

 
Michèle Clément, Ph.D. 
Annie Levesque, M.Sc. 

Audrey Bernard, M.A (candidate) 
 
 
 
 
 

 
Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval 

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

 
 
 
 
 
 

Mars 2018  



iii 
 

Contributions 

Direction 
scientifique 

Michèle Clément, Chercheure d’établissement1 

 
Collecte et analyse 
des données 
 

 
Annie Levesque , Agente de planification, de programmation et de recherche2 
Audrey Bernard, Étudiante-chercheure3 
 

Rédaction du 
rapport 
 

Michèle Clément, Chercheure 
Annie Levesque, Agente de planification, de programmation et de recherche 
Audrey Bernard, Étudiante-chercheure 
 

Soutien à la 
réalisation des 
travaux 

Julie Bernard, Conseillère à la liaison et aux opérations des programmes de la cour 
municipale, Ville de Québec 
Sylvie Thibaudeau, conseillère en loisir communautaire et développement social, 
Ville de Québec 
 
 

Remerciements 

La réalisation de cette évaluation a été rendue possible grâce à la collaboration de personnes issues 
de divers milieux que nous tenons à remercier. En premier lieu, nos remerciements vont à tous les 
répondants aux entrevues qui nous ont accordé leur confiance en acceptant de partager avec nous 
leur expérience de participation au projet IMPAC. Ces remerciements s’adressent aussi à Sylvie 
Thibaudeau et Julie Bernard, fidèles collaboratrices de cette évaluation, qui du début à la fin ont 
grandement facilité la réalisation de nos travaux. Notre reconnaissance s’adresse également aux 
membres du comité de suivi administratif et à ceux des équipes multidisciplinaires du PNVP et du 
PTTS qui nous ont fait une place au cœur de leurs discussions. Cela a grandement alimenté nos 
réflexions. En terminant, nous ne pourrions passer sous silence la contribution des partenaires 
financiers qui ont permis la réalisation de cette évaluation, soit Justice Canada et la Ville de Québec.  

 

                                                             
1 Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
2 Idem. 
3 Idem. 

Le présent document n’est disponible qu’en version électronique à l’adresse : 
http://www.cersspl.ca/documentation/ 
 
DÉPÔT LÉGAL : 2018 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ISBN : 978-2-550-80991-3 (PDF) 



4 
 

TABLE DES MATIERES 
1. INTRODUCTION .............................................................................................................................. 8 

2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES ........................................... 11 

2.1 Structure de gouvernance du projet IMPAC ................................................................................ 11 

2.2 Programme Nouvelle Vision de la Perception (PNVP)............................................................. 12 

2.3 Programme Tribunal à Trajectoire Spécifique (PTTS) ............................................................ 18 

3. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION D’IMPLANTATION DU PROJET IMPAC .......... 26 

3.1 Équipe de recherche ............................................................................................................................. 26 

3.2 Fondements théoriques ...................................................................................................................... 26 

3.3 Objectifs de l’évaluation ...................................................................................................................... 26 

3.4 Collecte de données .............................................................................................................................. 26 

2.4 Analyse des données ............................................................................................................................ 27 

2.5 Limite de la méthodologie .................................................................................................................. 28 

4. IMPLANTATION DES PROGRAMMES ..................................................................................... 29 

4.1 Les étapes d’implantation des programmes................................................................................ 29 

4.2 Les difficultés rencontrées lors de l’implantation .................................................................... 37 

5. DONNÉES SUR LE FONCTIONNEMENT DU PNVP ............................................................... 37 

5.1 Les caractéristiques de la clientèle ................................................................................................. 37 

5.2 Le cheminement dans la trajectoire du PNVP ............................................................................. 38 

5.3 La voie alternative au PNVP ............................................................................................................... 42 

5.4 Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du PNVP .............................................. 42 

5.5 La perception des retombées du PNVP .......................................................................................... 43 



5 
 

6. DONNÉES SUR LE FONCTIONNEMENT DU PTTS................................................................ 44 

6.1 Les caractéristiques de la clientèle ................................................................................................. 44 

6.2 Le cheminement dans la trajectoire du PTTS ............................................................................. 48 

6.3 Les besoins liés à l’utilisation d’un lit d’urgence........................................................................ 52 

6.4 Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du PTTS ............................................... 52 

6.5 La perception des retombées du PTTS .......................................................................................... 52 

7. LEÇONS À TIRER DE L’IMPLANTATION DU PTTS ET DE PNVP. .................................... 55 

7.1 Éléments favorables à l’implantation du PNVP et du PTTS.................................................... 55 

7.2 Et si c’était à refaire ? ........................................................................................................................... 56 

8. LES CONDITIONS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT ET AU MAINTIEN DES 
COLLABORATIONS .............................................................................................................................. 57 

8.1 Au sein de l’équipe multidisciplinaire ........................................................................................... 57 

8.2 Avec les partenaires ............................................................................................................................. 59 

9. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT .................................................................................. 61 

9.1 Pour le PNVP ........................................................................................................................................... 61 

9.2 Pour le PTTS ............................................................................................................................................ 64 

10. EN GUISE DE CONCLUSION .................................................................................................... 68 

11. RÉFÉRENCES .............................................................................................................................. 69 

12. ANNEXES ..................................................................................................................................... 71 

 

  



6 
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 

FIGURES 

Figure 1. Les  quatre programmes du projet IMPAC ................................................................................. 9 

Figure 2. Structure de gouvernance du projet IMPAC ........................................................................... 11 

Figure 3. Schéma de la trajectoire du PNVP .............................................................................................. 13 

Figure 4. Schéma de la trajectoire du PTTS .............................................................................................. 18 

Figure 5. Représentation des décisions relatives à l’admissibilité des candidats au PNVP .... 40 

Figure 6. Représentation de la comorbidité des diagnostics chez les candidats référés au 
PTTS n’ayant pas une DI ou un TSA ..................................................................................................... 46 

Figure 7. Représentation de la comorbidité des diagnostics chez les candidats référés au 
PTTS vivant avec DI ou un TSA .............................................................................................................. 46 

Figure 8. Représentation des décisions relatives à l’admissibilité des candidats au PTTS .... 51 

 

TABLEAUX 

Tableau 1. Distribution des entrevues réalisées selon la provenance et le programme ......... 27 

Tableau 2. Caractéristiques des participants au PNVP ......................................................................... 38 

Tableau 3. Distribution des demandes de participation au PNVP selon l’année d’opération du 
programme .................................................................................................................................................. 39 

Tableau 4. Distribution des demandes de participation au PNVP selon la provenance de la 
référence ....................................................................................................................................................... 39 

Tableau 5. Distribution des motifs de refus de l’admissibilité au PNVP des personnes ayant 
fait une demande de participation ...................................................................................................... 40 

Tableau 6. Distribution du type d’engagement pris dans l’entente de participation au PNVP
 .......................................................................................................................................................................... 41 

Tableau 7. Distribution des participants de la voie alternative selon le résultat de la 
participation ................................................................................................................................................ 42 

Tableau 8. Distribution des caractéristiques sociodémographiques des candidats au PTTS
 45 

Tableau 9. Distribution selon le type d’accusation(s) portée(s) par les candidats au PTTS .. 48 

Tableau 10. Distribution candidats identifiés à l’étape 1 de la trajectoire du PTTS selon 
l’année d’opération du programme .................................................................................................... 48 

Tableau 11. provenance de la référence des candidats identifiés à l’étape 1 de la trajectoire 
du PTTS .......................................................................................................................................................... 48 

Tableau 12. Distribution des résultats suite aux évaluations ponctuelles réalisées au bloc 
cellulaire selon l’année d’opération du PTTS .................................................................................. 49 

Tableau 13. Distribution des candidats ayant fait l’objet d’une évaluation.................................. 50 

 



7 
 

LISTE DES ACRONYMES 
 

CERSSPL-UL  Centre de recherche sur les soins et les services de 
première ligne de l'Université Laval  

CIUSSS de la Capitale-Nationale  Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux de la Capitale-Nationale  

CRDI Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

CRDQ Centre de réadaptation en dépendance de Québec 

CSSS Centre de santé et de service sociaux 

CSR  Code de la sécurité routière 

DPCP  Directeur des poursuites criminelles et pénales 

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(5th edition) 

GRIOSE-SM  Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, 
l’organisation des services et l’évaluation en santé 
mentale 

IMPAC Intervention multisectorielle programmes 
d’accompagnement à la cour municipale 

IUSMQ  Institut universitaire en santé mentale de Québec 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PCT  Programme de travaux compensatoires 

PNVP  Programme Nouvelle vision de la perception 

PTTS  Programme Tribunal à trajectoire spécifique 

SIU  Système d’information sur les usagers en santé 
mentale 

SPVQ  Service de police de la Ville de Québec 

 

  



8 
 

1. INTRODUCTION 
Depuis 2011, une équipe de la Ville de Québec composée de membres du Greffe de la cour 
municipale, du Service des affaires juridiques, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du 
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire travaille à la mise en œuvre du projet 
IMPAC (Intervention multisectorielle programmes d’accompagnement à la cour municipale). 
Suivant le constat que la réponse traditionnelle de la justice est peu efficace et inappropriée auprès 
de certaines clientèles, notamment les personnes vivant avec un problème de santé mentale, une 
déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une problématique de dépendance, ou 
encore, étant en situation d’instabilité résidentielle, le projet IMPAC se présente comme une 
alternative à la trajectoire judiciaire régulière. Ce type de tribunal bien connu dans le monde anglo-
saxon sous l’appellation de problem-solving court est très bien documenté (Slinger & Roesch, 2010). 
Plus concrètement, il s’agit d’une approche alternative aux tribunaux réguliers s’appuyant sur une 
justice thérapeutique, c’est-à-dire où la loi est appliquée en tenant compte des causes sous-jacentes 
qui contribuent à mettre les personnes en lien avec la justice (Jaimes, Cocker, Bédard, & Ambrosini, 
2009). 

Soumis aux dispositions législatives régulières (Code criminel, Code de procédure pénale, 
règlementation municipale, etc.), les problem-solving courts se caractérisent par la création de 
programmes judiciaires au sein desquels on procède à une évaluation personnalisée du dossier des 
personnes en considérant la complexité de leur situation (santé mentale, itinérance, toxicomanie, 
pauvreté) ainsi que les causes intrinsèques qui l’ont amené à être en contact avec le système 
judiciaire. C’est principalement ce qui distingue les problem-solving courts de la voie judiciaire 
traditionnelle où la personne est jugée pour l’infraction commise et, si elle est reconnue coupable, 
doit répondre de ses actes, par une sentence imposée qui peut prendre la forme du paiement d’une 
amende ou d’une période d’emprisonnement. En ce sens, les problem-solving courts privilégient un 
fonctionnement plus adapté que les procédures judiciaires traditionnelles, aux conditions, toutefois 
que la personne soit admissible, adhère volontairement au programme ainsi qu’à un plan 
d’intervention adapté à sa situation (Dupuis, Mackay, & Nicol, 2013; Grudzinskas, Clayfield, Roy-
Bujnowski, Fisher, & Richardson, 2005; Livingston, 2008). 

Tel que présenté à la Figure 1, le projet IMPAC de la Ville de Québec se décline en quatre 
programmes : 1) Nouvelle vision de la perception ; 2) Tribunal à trajectoire spécifique; 
3) Traitement de la toxicomanie et 4) Accompagnement-itinérance4. À ce jour, cependant, seuls les 
deux premiers programmes ont été implantés. Ce sont également ces deux programmes qui font 
l’objet du présent rapport.  

                                                             
4  Plus d’informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Québec à l’adresse : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/cour_municipale/impac/index.aspx 
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FIGURE 1. LES  QUATRE PROGRAMMES DU PROJET IMPAC 

Le Programme Nouvelle vision de la perception (PNVP), s’adresse à des personnes qui ont contracté 
des dettes envers la Ville de Québec en lien avec des contraventions reçues pour des infractions 
pénales d’incivilités (flânage, consommation dans un lieu public, désordre, etc.). Sa finalité est 
d’éviter le recours à l’emprisonnement, de diminuer la récidive, de faciliter la réinsertion sociale, 
d’offrir une formule adaptée et un accompagnement dans le règlement de la dette. La participation 
au PNVP se fait sur une base volontaire. En contrepartie de la réduction de sa dette, le participant 
doit cependant s’engager à réaliser des actions5 en lien avec son processus de réinsertion sociale, 
réaliser des travaux compensatoires et respecter l’entente de participation. Pour ce faire, le 
participant bénéficie de l’accompagnement d’un intervenant du réseau public de la santé et des 
services sociaux ou du milieu communautaire, lequel participe au cheminement du participant. Une 
équipe multidisciplinaire fait le suivi de la participation au programme. Au fil du temps et des 
efforts consentis à la réalisation des travaux compensatoires et au projet de réinsertion, le 
participant se voit récompensé par la diminution de sa dette. L’objectif visé est d’en arriver à 
éliminer complètement cette dernière auprès de la cour municipale.   

Le Programme Tribunal à trajectoire spécifique (PTTS) est pour sa part un tribunal de la justice 
adapté aux personnes qui ont soit un problème de santé mentale, une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme, et qui ont commis une infraction criminelle relevant de la cour 
municipale de la Ville de Québec. Ce tribunal vise à offrir un traitement judiciaire sur mesure, de 
manière à ce que le processus en regard d’une infraction donnée tienne compte de la situation 
globale de la personne et amène cette dernière à travailler sur les causes intrinsèques du délit 
qu’elle a commise. Ainsi, les participants à ce programme souscrivent à un plan d’intervention où 
différents objectifs doivent être rencontrés. Précisons ici que ce dernier est étroitement lié aux 
problématiques ayant mené aux infractions commises et s’arrime nécessairement aux interventions 
des acteurs du réseau public et communautaire de la santé et des services sociaux ainsi qu’au 
milieu correctionnel impliqué auprès du participant. Pour veiller à l’élaboration et au respect du 
plan, une équipe multidisciplinaire assignée au PTTS demeure en contact avec le participant et avec 
les intervenants qui l’accompagnent. Le participant doit par ailleurs se présenter périodiquement 
devant un juge désigné au projet IMPAC, afin de rendre compte de ses progrès dans la réalisation de 
ses objectifs. Au terme du plan, le juge rend une décision pour l’infraction commise et se prononce 

                                                             
5 Cela inclut les actions significatives que le participant choisi et s’engage à mettre en œuvre pour cheminer dans sa 
réinsertion sociale. Il peut s’agir par exemple d’un suivi thérapeutique, de démarches de retour aux études, de recherche 
d’emploi, etc. 
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soit pour le retrait, soit pour une sentence adaptée selon la condition du participant et des efforts 
qu’il a consentis à l’occasion du PTTS. 

Le PNVP et le PTTS ont été implantés respectivement en août 2013 et en mai 2014, d’abord sous 
forme de phase expérimentale, puis ensuite comme programmes réguliers de la cour municipale de 
la Ville de Québec. Entre janvier 2014 et mai 2017, une évaluation d’implantation des deux 
programmes a été menée par le Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, l’organisation des 
services et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM) du Centre de recherche sur les soins et les 
services de première ligne de l'Université Laval (CERSSPL-UL). Le présent rapport fait état des 
résultats de cette évaluation d’implantation. 

L’objet de l’évaluation ainsi que la méthodologie utilisée sont d’abord présentés suivis des résultats 
faisant état de l’implantation et du fonctionnement du PNVP et du PTTS. Du fait que ces deux 
programmes ont été mis en place sensiblement au même moment, les résultats concernant les 
étapes de l’implantation ont été regroupés tandis que le fonctionnement de chacun des 
programmes est examiné séparément. Le rapport se conclut sur les leçons à tirer de l’implantation 
ainsi que sur les conditions jugées favorables au développement et au maintien des collaborations 
inter professionnelles et inter organisationnelles issues de ces programmes. Des recommandations 
sont ensuite émises pour améliorer le fonctionnement de chacun des programmes.  
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2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES PROGRAMMES 
L’évaluation d’implantation cible uniquement les deux programmes du projet IMPAC qui sont en 
opération, soit le Programme Nouvelle vision de la perception (PNVP) et le Programme tribunal à 
trajectoire spécifique (PTTS). Ces deux programmes sont décrits à la présente cette section6. 
D’entrée de jeu, mentionnons que dans les suites de ce texte l’appellation « candidat » réfère à la 
personne qui a fait une demande de participation au programme et dont l’admissibilité est sous 
étude. L’appellation « participant », quant à elle, identifie la personne qui a fait une demande 
d’admission, et qui a intégré le programme.7  

2.1 STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PROJET IMPAC 
Bien que le PNVP et le PTTS aient des objectifs distincts, ils s’inscrivent tous deux à l’intérieur d’une 
même structure de gouvernance au sein du projet IMPAC. Cette structure, représentée à la Figure 2,  
se décline sur trois paliers décisionnels : stratégique, tactique et opérationnel8.  

 

 

FIGURE 2. STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PROJET IMPAC 

Au niveau stratégique sont définies les grandes orientations du projet IMPAC. C’est là que sont 
entreprises les démarches et les représentations nécessaires au financement des programmes et 
que sont établis les partenariats avec les ministères associés au projet. Ajoutons qu’à ce niveau, on 
retrouve le Comité de suivi administratif se composant des gestionnaires concernés de la Ville de 
Québec, d’une chargée de projet et de la conseillère à la liaison et aux opérations des programmes 
                                                             
6 La description des programmes ici présentée est celle qui prévalait au 1er mai 2017. Il se peut qu’entre cette date et  la 
sortie du rapport certains éléments aient évolués. Pour avoir une information à jour sur les programmes, il est préférable, 
dans tous les cas, de se référer aux personnes responsables à la Ville de Québec. 
7 Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le 
texte. 
8 Il faut ici prendre en compte que la représentation de cette structure est celle qui prévaut dans le contexte où seulement 
deux des quatre programmes du projet IMPAC sont en opération. Cette dernière risque donc d’évoluer, dans la mesure où 
deux autres programmes s’ajouteront éventuellement. 
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IMPAC9-10. Tous prennent en charge la planification et la coordination des activités dans les 
programmes. Plus spécifiquement, la chargée de projetcoordonne les activités du Comité de suivi 
administratif, l’implantation du projet IMPAC et les liens avec les partenaires des programmes, alors 
que les gestionnaires assurent les démarches administratives nécessaires au fonctionnement du 
projet dans leurs directions respectives11. 

Au niveau tactique, on retrouve trois comités participant au développement des deux programmes. 
Les sous-comités de travail du PNVP et du PTTS sont ponctuels et se rencontrent seulement lorsque 
des problèmes de mise en œuvre surviennent. Dans chaque programme, ils réunissent à la fois 
l’équipe multidisciplinaire et le comité de suivi administratif. Le rôle du comité d’évaluation de 
l’implantation consiste pour sa part à documenter l’implantation et le fonctionnement des deux 
programmes étudiés ainsi que la mise en œuvre du processus de collecte de données.  

Enfin, le niveau opérationnel réunit tous les membres impliqués dans les équipes multidisciplinaires 
des deux programmes. Il joue un rôle de vigie auprès des instances stratégiques (principalement le 
Comité de suivi administratif) et participe aux sous-comités de travail.  

2.2 PROGRAMME NOUVELLE VISION DE LA PERCEPTION (PNVP) 
Le PNVP s’adresse à la personne qui a cumulé une dette auprès de la cour municipale de la Ville de 
Québec alors qu’elle vivait une période de désaffiliation sociale. Généralement, le type de dette 
encouru est lié aux infractions commises en lien avec la règlementation municipale telles que le 
désordre public, le flânage, la consommation d’alcool ou de drogue dans les lieux publics (Ville de 
Québec, 2009). L’objectif du programme est de permettre à la personne qui désire s’engager dans 
un processus de réinsertion sociale de régler sa dette auprès de la cour municipale de la Ville de 
Québec en lui offrant soutien et accompagnement. Il s’agit plus spécifiquement de lui offrir une 
formule adaptée à sa situation et de prévenir son emprisonnement pour non-paiement d’amende12. 
La Figure 3 présente une version schématique des étapes de la trajectoire du PNVP. 

  

                                                             
9 Pour alléger le texte, dans les suites du document, nous utiliserons l’appellation « conseillère à la liaison » au lieu de 
« conseillère à la liaison et aux opérations des programmes IMPAC ». 
10 Son rôle est décrit de manière détaillée pour chacun des programmes aux sections 2.2.3 et 2.3.2. Plus globalement, 
celle-ci assure le bon fonctionnement des programmes sur le terrain.  
11 Son rôle est décrit de manière plus détaillée à l’annexe 1. 
12 Pendant que la personne participe au programme, le processus judiciaire normal est reporté à une date ultérieure. Si 
celle-ci est sous demande d’imposition de peine d’emprisonnement, une séance devant le juge dans la voie régulière a tout 
de même lieu, mais un sursis est demandé considérant que la personne participe au PNVP et qu’elle réalise actuellement 
des démarches dans le règlement de sa dette et en vue de sa réinsertion sociale. 
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FIGURE 3. SCHÉMA DE LA TRAJECTOIRE DU PNVP 
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2.2.2 LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PNVP 
Les critères d’admissibilité au PNVP sont les suivants: 

� Avoir cumulé une dette à la cour municipale suite à des infractions pénales d’incivilités 
inscrites à la règlementation municipale de la Ville de Québec13; 

� Être âgé de plus de 14 ans; 
� Être dans l’incapacité financière de régler sa dette à la cour municipale; 
� Être en mesure de faire des travaux compensatoires; 
� Être engagé dans un processus de réinsertion sociale14;  
� Ne pas être sous un régime de protection aux biens ou à la personne. 

Les candidats qui ne répondent pas à l’ensemble de ces critères, mais qui bénéficient toutefois de 
l’accompagnement d’un intervenant peuvent emprunter la voie alternative au PNVP. 
Contrairement à ce qui se fait pour le PNVP, le candidat ne peut alors bénéficier des retraits de 
constats d’infraction en récompense des efforts investis dans son processus de réinsertion sociale. 
Toutefois, leur dossier fera l’objet d’une référence personnalisée pour la réalisation de leurs 
travaux compensatoires.  

2.2.3  L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
Tous employés de la Ville de Québec, l’équipe multidisciplinaire du PNVP est composée d’une 
perceptrice du Greffe de la cour municipale de Québec, d’un procureur désigné et de la conseillère à 
la liaison. Ponctuellement, la chargée de projet IMPAC peut aussi en  faire ponctuellement partie. 
Pour le bon déroulement de chacune des étapes de la trajectoire du PNVP, l’équipe se réunit 
hebdomadairement. Certaines des tâches reviennent à l’ensemble des membres de l’équipe tandis 
que d’autres leur sont spécifiques. Tous participent aux décisions en regard de l’évaluation de 
l’admissibilité des candidats, aux rencontres exploratoires, à l’élaboration des ententes de 
participation ainsi qu’aux suivis des participants. Les tâches spécifiques sont :  

Conseillère à la liaison  

� Planifier et animer les réunions d’équipe ainsi que les suivis avec le participant;  
� Coordonner la réception des nouvelles demandes de participation et l’ouverture des 

dossiers; 
� Agir comme agent de liaison entre les membres de l’équipe multidisciplinaire et auprès des 

partenaires (YMCA et intervenants) et le participant; 
� Rédiger le compte-rendu des rencontres d’équipe; 
� Maintenir à jour le dossier des participants; 

Procureur de la poursuite 

� Analyser le dossier judiciaire du candidat; 

                                                             
13 Le montant total de la dette est estimé une fois qu’ont été exclues les infractions au Code de la sécurité routière, celles 
qui n’ont pas obtenu un jugement de la cour ou celles commises sur le territoire d’une autre cour municipale. 
14 Pour répondre à ce critère d’admissibilité, le candidat doit entre autres être accompagné d’un intervenant du réseau 
public ou communautaire durant toute la durée de sa participation au programme.  
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� Dégager les possibilités de retraits de constats d’infraction ou de demandes de rétractation 
de jugement pour récompenser les efforts fournis par le participant; 

� Effectuer des représentations devant le juge lorsqu’il y a suspension de l’exécution du 
mandat d’emprisonnement15;  

� Effectuer les demandes de rétraction de jugement devant le juge; 

Perceptrice  

� Produire un résumé du dossier judiciaire pour chacune des demandes de participation 
reçues et les présenter à l’équipe multidisciplinaire;  

� Accompagner les candidats qui opteront pour la voie alternative en prenant  une entente de 
travaux compensatoires adaptés à leur situation; 

� Faire une référence personnalisée vers le YMCA pour les participants au PNVP et ceux qui 
empruntent la voie alternative; 

� Rédiger l’entente de participation; 
� Faire le suivi à l’équipe multidisciplinaire de la réalisation des travaux compensatoires au 

terme de l’entente de participation ou en cas d’échec;  

2.2.4 LES PARTENAIRES DU PNVP  
Les partenaires du PNVP incluent toutes les organisations et tous les professionnels qui ont une 
implication dans le bon fonctionnement du programme. Ils sont diversifiés, les plus importants 
sont :  

Les référents des candidats au programme 
Les organismes qui œuvrent auprès d’une clientèle susceptible d’être référée au PNVP sont 
considérés comme des partenaires. Dans certains cas, l’organisme qui réfère est aussi celui d’où 
provient l’intervenant qui accompagne le participant dans le PNVP alors que pour d’autres 
organismes, son rôle se situe uniquement au niveau de la référence au programme. 

Les intervenants des participants au PNVP (organisme parrain) 
Tout au long de leur implication dans le PNVP, les participants doivent être accompagnés d’un 
intervenant. Il s’agit d’une exigence du programme qui permet de répondre au critère 
d’admissibilité en lien avec « la réinsertion sociale ». L’organisme auquel est rattaché l’intervenant 
est appelé « organisme parrain ». Ces organismes peuvent être associés tant au milieu public qu’au 
milieu communautaire, en autant que le participant entretienne un lien significatif avec un 
intervenant de ce milieu.  

L’intervenant qui accompagne un participant au PNVP joue auprès de ce dernier un rôle de soutien; 
il l’encourage à poursuivre ses efforts et à respecter son entente de participation au programme16. 
L’intervenant peut également agir en tant que courroie de transmission de l’information entre le 
participant, l’équipe multidisciplinaire et l’organisme responsable de la gestion des travaux 

                                                             
15 Si un candidat en processus d’admissibilité au PNVP est sous mandat d’emprisonnement, il doit passer devant le juge 
pour faire suspendre l’exécution du mandat. La potentielle participation au PNVP fait ici office de démarche entreprise 
par le candidat pour régler sa dette.  
16 L’entente de participation est décrite à l’étape 5 de la section 2.2.5. 
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compensatoires. Lorsque le participant vit des moments plus difficiles et ne peut remplir les 
exigences de son entente, la communication devient d’autant plus nécessaire.  

L’organisme responsable de la gestion des travaux compensatoires 
Dans la ville de Québec, le YMCA est l’organisme responsable de la gestion du Programme de 
Travaux compensatoires (PTC). En portant cette responsabilité, il devient un partenaire essentiel 
pour le bon fonctionnement du PNVP. Des règles de fonctionnement ont été convenues avec le 
YMCA pour soutenir la réussite des travaux compensatoires des participants au PNVP.  Par 
exemple, la perceptrice de l’équipe multidisciplinaire fait des références personnalisées au YMCA 
en ciblant les besoins particuliers du candidat pour la réalisation des travaux compensatoires (lieux 
ou type de tâches à privilégier). Elle transmet au YMCA les coordonnées de l’intervenant impliqué 
auprès du participant. Ce lien entre l’équipe multidisciplinaire et le YMCA permet également la 
communication lorsqu’un participant au PNVP ne respecte pas, par exemple,  les conditions de 
réalisation de ses travaux compensatoires. Au terme des travaux compensatoires ou, encore, en cas 
d’échec, le YMCA, transmet le résultat à la perceptrice désignée.    

2.2.5  LES ÉTAPES DE LA TRAJECTOIRE DU PNVP 
Huit étapes composent la trajectoire du PNVP (Figure 3). Cette section les décrit de manière 
détaillée. 

Étape 1 : Demande de participation  
Toute personne désirant participer au PNVP doit remplir le Formulaire de demande de participation 
au PNVP (annexe 2) et le transmettre au Greffe de la cour municipale de Québec. La demande peut 
provenir du candidat lui-même, mais également de son intervenant, de son avocat, d’une 
perceptrice, etc.  

Étape 2 : Étude de la préadmissibilité    
Chaque demande de participation est soumise à la perceptrice désignée au PNVP qui produit un 
résumé du dossier judiciaire de la personne et le présente à l’équipe multidisciplinaire. Par la suite, 
sur la base des informations reçues, la demande fait l’objet d’une discussion au sein de l’équipe. Si la 
demande est retenue, la conseillère à la liaison contacte le candidat et/ou son intervenant pour les 
inviter à une rencontre exploratoire. En contrepartie, si le dossier du candidat est refusé ou dirigé 
vers la voie alternative, il sera alors pris en charge par la perceptrice.  

Étape 3 : Rencontre exploratoire 
Dans le cadre de la rencontre exploratoire, le candidat rencontre l’équipe multidisciplinaire en 
présence de son intervenant. Il s’agit principalement de présenter au candidat le programme, de 
valider s’il correspond aux critères d’admissibilité et d’explorer sa motivation à intégrer le PNVP. 
Plus précisément, on évalue la capacité du candidat à payer sa dette ou à réaliser des travaux 
compensatoires, on considère ses besoins en termes d’accompagnement et on lui explique les 
exigences liées à sa participation au programme. Enfin, on discute aussi du contexte dans lequel il a 
eu des constats d’infractions, de son cheminement de réinsertion sociale et enfin, on profite de 
l’occasion pour répondre à ses questions ou à celles de son intervenant. 
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Lors de cette rencontre, le dossier judiciaire est également examiné avec le candidat. Pour les 
constats d’infractions qui n’ont pas encore obtenu un jugement de la Cour, le candidat peut alors 
décider de les contester ou non. S’il désire enregistrer des plaidoyers de culpabilité, il est à ce 
moment-là possible pour lui d’en faire mention; les constats sont par la suite inclus dans son 
entente de participation (voir étape 5). 

Étape 4 : Décision finale sur l’admissibilité   
Suite à la rencontre exploratoire et à partir des informations recueillies jusqu’à présent, l'équipe 
multidisciplinaire prend une décision finale en regard de l'admissibilité du candidat. L’équipe 
utilise une grille d’analyse (annexe 3) pour faciliter la mise en commun des opinions de tous les 
membres de l’équipe sur l’engagement du candidat dans son processus de réinsertion sociale. 

Étape 5 : Élaboration de l’entente de participation 
L'équipe multidisciplinaire convient du contenu de l’entente de participation (annexe 4). L’entente 
constitue le contrat, d’une durée de douze mois, qui est signé entre le participant et l’équipe 
multidisciplinaire. Il identifie d’une part, les engagements du participant en lien avec la réalisation 
des travaux compensatoires et son projet de réinsertion sociale, et d’autre part, la récompense qui 
lui sera allouée au terme de la réalisation de ses engagements. La récompense fait ici référence à un 
montant qui sera retiré de sa dette sans que le participant n’ait à faire de travaux compensatoires. Il 
est à noter que cette entente inclut une mention qui permet aux membres de l’équipe 
multidisciplinaire, à l’intervenant impliqué auprès du candidat et au YMCA de se partager des 
informations concernant la manière dont le participant s’acquitte de ses engagements.  

Étape 6 : Signature de l’entente de participation 
La signature de l’entente de participation officialise l’intégration au PNVP et se fait lors d’une 
rencontre réunissant le candidat, son intervenant et l’équipe multidisciplinaire. C’est à ce moment 
qu’est signé le contrat d’engagement à la réalisation des travaux compensatoires par le candidat, 
lequel sera envoyé au YMCA par la perceptrice.  

Étape 7 : Suivis devant l’équipe multidisciplinaire 
Les rencontres de suivi sont généralement prévues à des intervalles d’environ trois mois. Elles se 
déroulent avec l’équipe multidisciplinaire, le participant et son intervenant. Les membres de 
l’équipe discutent alors avec le participant de l’évolution de l’entente, encouragent les efforts 
déployés et, en cas d’écart avec l’entente, prévoient des réajustements. Le cas échéant, le YMCA est 
contacté pour officialiser les ajustements. 

Étape 8 : Fin de la participation 
La participation au PNVP prend fin lorsque le participant complète avec succès la réalisation de son 
entente. Elle prend également fin lorsque la personne se désiste ou est exclue en cours de 
programme en dépit des ajustements apportés à l’entente ou des avertissements qui lui ont été 
préalablement donnés. En cas d’échec, le participant pourra, s’il le désire, refaire une demande de 
participation au programme.  
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2.3 PROGRAMME TRIBUNAL À TRAJECTOIRE SPÉCIFIQUE (PTTS) 
Le PTTS s’adresse à la personne vivant avec un problème de santé mentale, de déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme qui a commis une infraction de nature 
criminelle et qui devra être jugée devant la cour municipale de la Ville de Québec. Le PTTS vise à 
garantir à ces personnes un traitement judiciaire juste et approprié à leurs conditions sociales et de 
santé et à assurer une cohérence entre les procédures judiciaires et les interventions dont ils 
bénéficient du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires. Plus 
spécifiquement, le PTTS a pour objectif de diminuer la récidive et de prévenir l’emprisonnement de 
ces personnes.  La Figure 4 présente une version schématique des étapes de la trajectoire du PTTS. 

                                                     

                                                       

FIGURE 4. SCHÉMA DE LA TRAJECTOIRE DU PTTS  
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2.3.1 LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PTTS 
Les critères d’admissibilité au PTTS sont les suivants: 

� Avoir un problème de santé mentale, de déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme; 

� Être âgé de 18 ans ou plus au moment de l’infraction; 
� Avoir commis une ou des infractions de nature criminelle relevant de la compétence de la 

cour municipale de la Ville de Québec17;  
� Être considéré comme apte à subir un procès ; 
� Ne pas être reconnu non criminellement responsable de l’infraction commise. 

2.3.2 L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE  
L’équipe multidisciplinaire affectée au PTTS est composée d’employés du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (médecin-psychiatre, infirmier et travailleuse sociale) et de la Ville de Québec 
(procureurs de la poursuite, conseillère à la liaison). Ponctuellement, la chargée de projet IMPAC en 
fait aussi partie. Pour le bon déroulement de chacune des étapes de la trajectoire du PNVP, l’équipe 
se réunit hebdomadairement. Certaines des tâches reviennent à l’ensemble des membres de 
l’équipe, notamment le suivi des candidats au bloc cellulaire18, participer aux décisions relatives à 
leur admissibilité et, le cas échéant, à l’élaboration du plan IMPAC19 et à son suivi. Les tâches 
spécifiques sont :  

Conseillère à la liaison 

� Planifier et animer les réunions d’équipe ainsi que les suivis avec le participant;  
� Ouvrir un dossier pour chacune des demandes de participation reçues; 
� Présenter à l’équipe multidisciplinaire les demandes de participation reçues; 
� Rédiger le compte rendu des rencontres d’équipe; 
� Agir comme agent de liaison entre les membres de l’équipe multidisciplinaire et certains 

partenaires internes (ex. juge, greffiers, etc.) et externes (ex. services de probation); 
� Maintenir à jour les dossiers des participants et des candidats; 
� Organiser et participer à la rencontre exploratoire avec le candidat, le procureur et l'avocat 

de la défense; 
� Transmettre le bilan du cheminement du participant à l’avocat de la défense avant chaque 

séance de cour devant le juge désigné au projet IMPAC; 
� Rencontrer le participant ainsi que son avocat avant la séance de cour devant le juge 

désigné au projet IMPAC; 

                                                             
17 Il s’agit des infractions contenues dans la partie 27 du Code criminel. Ces infractions sont punissables par voie 
sommaire, tels que le vol de moins de 5000$, les voies de fait, les menaces, etc. La procédure judiciaire rattachée aux 
infractions punissables par procédure sommaire est plus simple et plus rapide que celle par actes criminels. En effet celle-
ci ne se déroule pas devant un jury et n’implique pas d’enquête préliminaire. Un juge seul entendra la preuve et 
prononcera le verdict. Une personne coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire peut être condamnée 
à une amende maximale de 5 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de six mois (Association des juristes d’expression 
française de l’Ontario, 2017). 
18 Pour plus d’informations sur ce processus d’identification des candidats au PTTS, se référer à l’étape 1 de la trajectoire 
du PTTS (voir section 2.3.3). 
19 Pour plus d’informations sur le plan IMPAC, se référer à l’étape 7 de de la trajectoire du PTTS (voir section 2.3.3). 
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� Participer aux séances cour devant le juge désigné au projet IMPAC et y présenter le bilan 
du participant; 

Procureur désigné 

� Faire un appel quotidien au bloc cellulaire de la centrale de police pour vérifier s’il y a des 
candidats potentiels au PTTS et, le cas échéant, relayer l’information aux membres de 
l’équipe multidisciplinaire concernés pour qu’ils puissent procéder à une ou des évaluations 
ponctuelles au bloc cellulaire; 

� Recevoir les demandes de participation au programme de la part des avocats de la défense;  
� Rencontrer le participant ainsi que son avocat avant la séance de cour devant le juge 

désigné au projet IMPAC; 
� Agir comme procureur de la poursuite dans le cadre des séances de cour devant le juge 

désigné au projet IMPAC; 
� Négocier avec l’avocat de la défense sur une proposition à faire au juge lors de la dernière 

séance de cour devant le juge désigné au projet IMPAC.  

Infirmier  

� Rencontrer le candidat potentiel au bloc cellulaire de la centrale de police;  
� Présenter sommairement le PTTS au candidat; 
� Faire signer le formulaire de consentement pour la réalisation de l’évaluation ponctuelle; 
� Faire la première partie de l’évaluation ponctuelle et rendre compte de ses observations à la 

médecin psychiatre; 
� Faire un compte-rendu écrit de ses observations; 

Médecin-psychiatre  

� Prendre connaissance des observations de l'infirmier; 
� Compléter sa partie de l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire et émettre des 

recommandations sur la nécessité d’une expertise médico-légale, de soins d’urgence ou sur 
la pertinence d’une référence au PTTS; 

� Faire l’évaluation psychiatrique des candidats potentiels dans le processus d’évaluation de 
l’admissibilité; 

� Agir comme psychiatre en intérim pour assurer le suivi du participant (si requis). 

Travailleuse sociale  

� Faire l’évaluation du fonctionnement social des candidats dans le processus d’évaluation de 
l’admissibilité; 

� Assurer le lien avec les intervenants du participant associés au réseau de la santé et des 
services sociaux et du milieu communautaire; 

� Faire une première version du plan IMPAC en tenant compte des besoins exprimés par le 
participant, le présenter à l’équipe et en rédiger une version finale; 
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� Rédiger le bilan du cheminement du participant avant chaque séance de cour devant le juge 
désigné au projet IMPAC (collecte d’informations auprès des intervenants, transmission des 
documents et planification de discussions d’équipe, si nécessaire); 

� Faire le suivi du plan IMPAC avec les intervenants et le participant tout au long de la 
participation; 

� Agir comme travailleuse sociale en intérim pour assurer le suivi du participant (si requis). 

2.3.2 LES PARTENAIRES DU PTTS  
Les partenaires du PTTS incluent toutes les organisations ou professionnels qui ont une implication 
dans le bon fonctionnement du programme. On y retrouve principalement : 

L’avocat de la défense 
Bien qu’il ne fasse pas partie intégrante de l’équipe multidisciplinaire, l’avocat de la défense d’un 
participant au PTTS a des tâches bien définies à l’intérieur du programme. C’est lui qui, dans tous 
les cas. transmet au procureur de la poursuite la demande de participation de son client au PTTS et 
qui par la suite présente de manière plus détaillée sa candidature à l'équipe multidisciplinaire. En 
somme, il accompagne son client au travers les diverses étapes de la trajectoire : lors de la 
rencontre exploratoire, de la présentation du plan IMPAC et des séances de cour devant le juge 
désigné au projet IMPAC.  

Le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu communautaire et 
correctionnel 
Les partenaires du PTTS qui sont dans le réseau de la santé et dans le milieu communautaire et 
correctionnel inclus évidemment tous ceux qui de près participent aux équipes multidisciplinaires, 
mais également plus largement tous les intervenants qui sont sollicités dans l’élaboration et le suivi 
du plan IMPAC des participants. Ainsi, ces derniers incluent tout aussi bien ceux qui offrent déjà des 
services que ceux vers qui l’équipe multidisciplinaire pourrait éventuellement se tourner.  

Les policiers  
Les policiers sont des partenaires importants dans la mesure où ils contribuent fortement à 
l’identification des candidats potentiels au programme ainsi qu’à mettre en place les moyens 
permettant la réalisation de l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire de la centrale de police. 

Les juges désignés au projet IMPAC  
Deux juges désignés au projet IMPAC président tour à tour les séances de cour où un participant du 
PTTS doit se présenter. En autant que possible, le même juge suit le participant tout au long de sa 
participation au programme et encourage ses efforts. Au terme de la participation, il émet un 
jugement final sur la ou les infractions commises et remet un diplôme aux participants qui ont 
complété leur plan IMPAC avec succès. 

 

 

 



22 
 

2.3.3 LES ÉTAPES DE LA TRAJECTOIRE DU PTTS   

La trajectoire du PTTS se décline en dix étapes décrites à la Figure 4. Notons que tous les candidats 
et les participants au programme peuvent à tout moment choisir de se réorienter vers la voie 
judiciaire régulière. Le cas échéant, les informations recueillies dans le cadre du PTTS sont retirées 
du dossier judiciaire et ce dernier est relayé à un procureur de la poursuite et à un juge qui ne sont 
pas désignés au PTTS pour assurer la suite des procédures. La personne qui quitte volontairement 
ou qui est exclue du programme peut, s’il le désire, refaire une demande de participation au 
programme. 

Étape 1 : Identification du candidat  
À cette première étape, les candidats sont uniquement identifiés comme étant potentiellement 
admissibles au programme, mais ils ne sont pas encore officiellement référés par leur avocat. Un 
candidat potentiel au PTTS peut être identifié lorsqu’il est en détention ou en liberté. 
L’identification est généralement faite par20:  

� Un policier ; 
� Un avocat de la défense ; 
� Un procureur de la poursuite ; 
� Un membre de l’équipe multidisciplinaire ; 
� Le candidat lui-même; 
� Un médecin-psychiatre. 

Étape 2 : Évaluation ponctuelle au bloc cellulaire de la centrale de police 

Lorsqu’un candidat potentiel est identifié par un policier au bloc cellulaire, une évaluation clinique 
lui est systématiquement proposée. Si ce dernier accepte, celle-ci est menée au bloc cellulaire de la 
centrale de police par l’infirmier et la médecin-psychiatre de l’IUSMQ dans les vingt-quatre heures 
suivant l’arrestation. D’une durée moyenne de trente minutes, cette étape se déroule en deux 
temps : 

1- Dans un premier temps, l’infirmier rencontre le candidat et lui explique la raison de sa 
présence, c’est-à-dire la possibilité pour lui d’avoir accès à un programme offrant des 
procédures judiciaires adaptées à sa condition en autant, toutefois, qu’il soit volontaire et 
admissible. Il lui explique le déroulement de l’évaluation ponctuelle, et en cas de refus, 
l’infirmier met un terme à la rencontre. Si le candidat accepte, il signe un formulaire de 
consentement (annexe 5), lequel donne à l’infirmier accès à son dossier dans le Système 
d’information sur les usagers en santé mentale (SIU)21. L’infirmier débute ensuite sa partie 
de l’évaluation qui consiste à faire une série d’observations cliniques et à répondre à un 
questionnaire lié à l’état de santé mentale de la personne (annexes 6 et 7). Par la suite, 
l’infirmier fait son rapport écrit et transmet ses observations à la médecin-psychiatre. 

                                                             
20 L’identification peut provenir d’autres voies que celles identifiées dans ce rapport. 
21 Le SIU est un système informatique qui réunit l’ensemble des informations de l’usager qui sont pertinentes à la 
dispensation des soins et services en santé mentale. Plusieurs organisations publiques et communautaires sur le 
territoire de la Capitale-Nationale contribuent à alimenter ce système d’information.  L’accès à un dossier dans ce système 
doit dans tous les cas se faire avec le consentement de l’usager ou son représentant légal, s’il y a lieu. 
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2- Dans un deuxième temps, la médecin-psychiatre rencontre le candidat pour réaliser la 
deuxième partie de l’évaluation permettant d’émettre des recommandations en regard de 
trois éléments : la nécessité d’une expertise médico-légale (évaluation de l’aptitude à 
comparaître ou de la non-responsabilité criminelle), la nécessité de soins d’urgence, ou  
encore, la pertinence d’une référence au PTTS. Ces recommandations sont par la suite 
transmises au procureur désigné au PTTS et à l’avocat du candidat potentiel. 

Suivant l’identification et l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire (étape 1 et 2), l’équipe 
multidisciplinaire décide si elle va de l’avant avec l’évaluation de la préadmissibilité et, le cas 
échéant, le procureur désigné contacte l’avocat du candidat potentiel pour discuter de la possibilité 
d’offrir à son client, s’il est admissible, de participer au PTTS.  

Étape 3 : Évaluation de la préadmissibilité  
Pour officialiser la demande de participation d’un candidat potentiel au PTTS, la candidature doit 
être officiellement présentée à l’équipe multidisciplinaire par l’avocat de la défense de la personne. 
Soit il fait cette référence de sa propre initiative avec l’accord de son client ou encore est averti de 
cette possibilité par un tiers, par exemple un procureur de la poursuite ou un psychiatre, qui lui 
signale que son client pourrait potentiellement être admissible au PTTS. Il peut le faire par écrit ou 
en personne lors de la rencontre hebdomadaire de l’équipe multidisciplinaire. Par la suite, sur la 
base des informations recueillies (informations données par l’avocat, antécédents, SIU, rapport de 
l’évaluation au bloc cellulaire si pertinent, etc.), l’équipe décide si le candidat passe à l’étape 
suivante. 

Étape 4 : Rencontre exploratoire 
À l’occasion de la rencontre exploratoire, le candidat est reçu en présence de son avocat par la 
conseillère à la liaison et le procureur désigné au PTTS. Il s’agit principalement de présenter le 
programme au candidat, ainsi que d’explorer sa motivation et sa volonté d’y participer. Si le 
candidat se dit volontaire, un rendez-vous est pris avec la médecin-psychiatre pour l’évaluation 
psychiatrique (si nécessaire22) et avec la travailleuse sociale pour l’évaluation du fonctionnement 
social. Par la signature d’un formulaire, on valide son consentement au partage d’informations 
entre les divers intervenants et instances impliqués auprès du participant.  

Étape 5 : Évaluation psychiatrique et évaluation du fonctionnement social  
L’étude de l’admissibilité se poursuit avec une évaluation du fonctionnement social et une 
évaluation psychiatrique permettant d’éclairer respectivement les causes intrinsèques à l’origine 
du délit et de valider dans quelle mesure le candidat reconnaît sa ou ses problématiques de santé et 
est mobilisé à y travailler à l’intérieur du PTTS.  

Étape 6 : Décision finale sur l’admissibilité 
Sur la base des informations recueillies aux étapes précédentes, l’équipe multidisciplinaire procède 
à une discussion pour prendre une décision finale en regard de l’admissibilité de candidat. 

 

                                                             
22 L’évaluation psychiatrique n’est pas systématiquement réalisée. Elle a lieu seulement si le candidat n’est pas connu de 
la médecin-psychiatre ou si le dernier rapport d’évaluation psychiatrique doit être mise à jour. 
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Étape 7 : Élaboration du plan IMPAC 
Un plan IMPAC (annexe 8), s’apparentant à un plan d’intervention, est élaboré pour chaque 
participant. Ses objectifs sont étroitement liés aux comportements ayant mené au délit. Il n’y a pas 
de durée prédéterminée dans la réalisation du plan, celle-ci étant plutôt variable selon 
l’engagement du participant dans la réalisation des objectifs ciblés. Notons également que le plan ne 
constitue pas une imposition venant du tribunal et qu’il n’y a aucune conséquence légale au non-
respect de celui-ci.  

La travailleuse sociale désignée au PTTS fait d’abord une première ébauche du plan IMPAC en 
collaboration avec le participant. Dans ce plan, on prend en compte, s’il y a lieu, des interventions 
déjà en cours dans le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu communautaire et 
correctionnel. En aucun cas le plan IMPAC ne se substitue ou entre en contradiction avec un plan 
d’intervention préexistant. Pour ce faire, la travailleuse sociale contacte préalablement le ou les 
intervenants déjà impliqués dans le suivi de la personne pour échanger des informations sur les 
démarches judiciaires et sur les interventions en cours de part et d’autre. 

Par la suite, l’équipe multidisciplinaire valide le contenu du plan IMPAC et, au besoin, des 
ajustements sont faits. Ultérieurement, le plan IMPAC est envoyé à l’avocat de la défense.   

Étape 8 : Intégration au programme 
L’intégration au programme est officialisée à l’occasion d’une première séance de cour devant un 
juge désigné au projet IMPAC. Lors de la première séance de cour, le plan IMPAC est signé et 
présenté au juge. On procède aussi à la signature d’un formulaire qui engage le participant à suivre 
les modalités établies dans le plan IMPAC et à renoncer à invoquer les délais déraissonnables 
encourus par la participation au PTTS pour invalider les accusations portées contre lui (annexe 9). 
Au terme de la séance, on détermine la date à laquelle aura lieu le premier suivi devant le juge 
désigné au projet IMPAC. 

Étape 9 : Suivis devant le juge désigné au projet IMPAC 
Le suivi de la réalisation du plan IMAC par le participant sera fait lors de séances de cour devant un 
juge désigné au projet IMPAC, où sont présents le procureur désigné au PTTS, le participant et son 
avocat, ainsi que la conseillère à la liaison. Chaque séance est précédée d’une rencontre de suivi (en 
l’absence du juge toutefois) dans le contexte de laquelle une mise au point est faite sur les 
démarches réalisées par le participant dans son plan IMPAC.  

En préparation de chacune des séances de cour, la travailleuse sociale contacte le participant et ses 
intervenants pour valider le cheminement fait depuis le dernier suivi et pour s’assurer que le 
candidat est toujours engagé dans le programme. Un bilan écrit de ce cheminement est ensuite 
présenté à l’équipe multidisciplinaire, puis transmis à l’avocat de la défense. S’il y a peu 
d’avancements dans la réalisation des objectifs, ou si le participant commet une nouvelle infraction, 
cela peut mener à une réévaluation des objectifs du plan IMPAC. Selon les circonstances, cela peut 
même mener à son exclusion du programme. 
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Étape 10 : Fin de la participation 
La participation arrive à son terme lorsque les objectifs du plan IMPAC sont rencontrés par le 
participant ou, encore, lorsque celui-ci se désiste ou est exclu du programme en dépit des divers 
ajustements qui ont pu préalablement être apportés au plan IMPAC. Pour les participants qui ont 
complété leur plan IMPAC, l’équipe multidisciplinaire fait l’évaluation du cheminement du 
participant sur la base de laquelle le procureur désigné au PTTS et l’avocat de la défense négocient 
une proposition à faire lors de la dernière séance devant le juge désigné au projet IMPAC. Dans 
cette négociation, on considère des facteurs qui relèvent de la participation au programme 
(exemple : efforts fournis) et du dossier judiciaire du participant (exemple : antécédents 
judiciaires). Pour les participants qui ont répondu positivement à l’ensemble des objectifs de leur 
plan IMPAC, il y a une préoccupation à l’effet qu’ils aient une sanction moindre que s’ils avaient été 
dans la trajectoire judiciaire régulière et qu’ils évitent l’emprisonnement. Les participants qui ont 
complété le programme avec succès se voient remettre un diplôme par le juge désigné au projet 
IMPAC.    
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3. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION D’IMPLANTATION DU 

PROJET IMPAC 
Cette section présente l’équipe de recherche, les fondements théoriques ainsi que la démarche 
méthodologique qui ont guidé la réalisation de l’évaluation d’implantation. 

3.1 ÉQUIPE DE RECHERCHE 
L’évaluation d’implantation faisant l’objet du présent rapport a été réalisée par Michèle Clément, 
chercheure, Annie Levesque, agente de planification, de programmation et de recherche, et Audrey 
Bernard, étudiante. Ces dernières font partie du Groupe de recherche sur l’inclusion sociale, 
l’organisation des services et l’évaluation en santé mentale (GRIOSE-SM), rattaché au Centre de 
recherche sur les soins et services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL) et à 
l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux.  

3.2 FONDEMENTS THÉORIQUES  
Une stratégie d’évaluation développementale axée sur les processus (Patton, 2008) a guidé la 
réalisation de cette étude. Ce type d’évaluation s’applique aux objets d’études complexes, 
innovateurs et émergents, qui évoluent dans un processus itératif et de manière non linéaire, tels 
que le PTTS et le PNVP. L’approche développementale permet d’observer, de décrire et de 
comprendre l’évolution du programme à l’étude, et ce, de manière à mettre en évidence l’ensemble 
des faits, des enjeux et des dynamiques relatifs à son élaboration, son implantation et son 
fonctionnement. Cette façon de faire permet également de saisir les changements et les glissements 
qui surgissent au cours de l’implantation et d’appuyer, au besoin, les ajustements nécessaires. Sous 
cette approche, l’équipe de recherche adopte une position de « guide » pour soutenir le 
développement des programmes.  

3.3 OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
L'évaluation d’implantation du PTTS et du PNVP répond aux mêmes objectifs, soit : 

1. Dégager les conditions favorables à l’implantation des programmes; 
2. Documenter les caractéristiques de la clientèle rejointe et leur trajectoire dans les 

programmes; 
3. Identifier les conditions favorables au développement et au maintien des collaborations 

interprofessionnelles et interorganisationnelles ; 
4. Faire des recommandations pour améliorer le fonctionnement des programmes. 

3.4 COLLECTE DE DONNÉES 
La collecte de données s’est faite à partir d’une méthode de recherche mixte, c'est-à-dire qualitative 
et quantitative. Les données ont été colligées à partir d’un système de suivi, de séances 
d’observation directe et d’entrevues individuelles.  

3.4.1 SYSTÈME DE SUIVI 
Le système de suivi a permis de colliger des données sur l’ensemble des personnes identifiées 
comme candidats pour le PTTS et le PNVP, peu importe qu’elles soient admises ou non au 
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programme. Pour soutenir la mise en place du système de suivi, des fiches d’informations ont été 
développées afin de répertorier des données concernant le passage des personnes dans le PNVP et 
le PTTS. Ces fiches sont présentées aux annexes 10 et 11. C’est la conseillère à la liaison qui a rempli 
ces fiches. Chacune d’elle a été anonymisée et s’est vue attribuer un code d’identification avant 
d’être transmise au groupe de recherche. Au total, 115 fiches ont été comptabilisées pour le PTTS et 
139 pour le PNVP. 

3.4.2 OBSERVATION DIRECTE 
Tout au long de la collecte de données, le groupe de recherche a assisté à plusieurs rencontres des 
équipes multidisciplinaires et des sous-comités de travail dédiés à la mise en œuvre du PNVP et du 
PTTS. Les données obtenues grâce aux observations directes ont permis de décrire le contexte dans 
lequel s’implantent les programmes et les activités qui se réalisent à des moments précis de la 
trajectoire. Cela a également contribué à informer le groupe de recherche de l’évolution de la 
conceptualisation des programmes, soit des changements apportés ainsi que des motifs justifiant 
ces modifications.  

3.4.3 ENTREVUES INDIVIDUELLES  

Au total, quarante-deux entrevues individuelles ont été réalisées auprès de trente répondants23 
entre mai 2016 et mai 2017. Le schéma d’entrevue individuelle qui a été utilisé est présenté à 
l’annexe 12. Le Tableau 1 présente la répartition des entrevues réalisées, selon la provenance des 
répondants et le programme concerné (PNVP ou PTTS).  

TABLEAU 1. DISTRIBUTION DES ENTREVUES RÉALISÉES SELON LA PROVENANCE ET LE PROGRAMME 

PROVENANCE DES RÉPONDANTS NOMBRE D’ENTREVUES POUR LE PTTS NOMBRE D’ENTREVUES POUR LE PNVP 

Ville de Québec  14 13 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 4 2 
Milieu communautaire 0 5 
Secteur juridique (avocats) 3 1 

Total 21 21 

 

2.4 ANALYSE DES DONNÉES 
Le matériel quantitatif colligé à partir du système de suivi a été saisi dans une base de données 
construite à partir du logiciel SPSS. Des opérations descriptives de base (moyenne, somme, 
fréquence) ont été réalisées lors des procédures d’analyse. 

Le matériel qualitatif colligé à partir des entrevues individuelles et des séances d’observation a 
pour sa part fait l'objet d'une analyse de contenu selon les étapes proposées par Mayer et 
Deslauriers (2000): 1) préparation du matériel : transcription verbatim, anonymisation du 
matériel; 2) préanalyse : lecture flottante, identification des thèmes généraux; 3) exploitation 
(codage) du matériel : préparation du contenu, codification; 4) analyse et interprétation des 
résultats. 

                                                             
23 Certains répondants ont réalisé une entrevue individuelle à la fois pour le PNVP et le PTTS. 
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2.5 LIMITE DE LA MÉTHODOLOGIE  
Cette évaluation comporte une limite importante à prendre en compte dans l’interprétation des 
résultats. Dû à des difficultés sur le plan du recrutement, nous n’avons pas pu documenter 
l’expérience des participants au PNVP et au PTTS. Il s’agit là d’un point de vue essentiel à 
l’évaluation d’implantation, mais qui demeure absent.   
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RÉSULTATS 

4. IMPLANTATION DES PROGRAMMES  
Les résultats de l’évaluation d’implantation sont présentés en quatre sections différentes : 1) les 
étapes de l’implantation; 2) les difficultés de l’implantation ; 3) les données relatives au 
fonctionnement du PNVP et 4) les données relatives au fonctionnement du PTTS. Notons que 
comme le PTTS et le PNVP ont sensiblement été implantés durant la même période et dans le même 
contexte, les étapes de leur implantation ont été regroupées dans la présentation pour des fins de 
simplification. 

4.1 LES ÉTAPES D’IMPLANTATION DES PROGRAMMES 

L’implantation du PTTS et du PNVP s’est déroulée sur une période d’environ quatre ans, soit de 
2011 à 2015. L’historique des démarches effectuées permet de diviser leur implantation en sept 
étapes distinctes. 

Étape 1 : La reconnaissance du besoin de faire autrement 
Plusieurs éléments contextuels ont éveillé un réel besoin de faire autrement auprès de clientèles 
judiciarisées présentant des conditions particulières telles qu’un problème de santé mentale, une 
déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une situation d’itinérance, ou encore, 
un problème de consommation. La direction de la cour municipale, la procureure chef,  le Service de 
police, tous de la Ville de Québec, mais aussi, le réseau de la santé et des services sociaux et le 
milieu communautaire remettaient tous en question l’efficacité de la voie judiciaire régulière et de 
l’emprisonnement auprès de ces personnes. Voici comment de part et d’autre ce besoin s’est révélé.  

En 2011, la Ville de Québec obtenait, suivant la signature d’une entente avec le ministère de la 
Justice et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le droit de faire l’administration 
des amendes et des frais provenant de l’exercice de la juridiction de la partie 27 du Code criminel24. 
À partir de ce moment, les accusations incluses dans cette partie du Code criminel pouvaient être 
entendues devant un juge de la cour municipale. L’exercice de cette juridiction par la Ville a 
contribué à rendre plus visible, à la cour municipale, la présence d’une clientèle judiciarisée ayant 
des problématiques de santé mentale, de déficience intellectuelle ou du trouble envahissant du 
développement. Plus encore, cette clientèle s’est vue appelée à comparaître de façon répétée à la 
cour municipale de la Ville de Québec, rencontrant des difficultés de différents ordres lorsqu’elle 
devait faire face à la justice. Par exemple, les personnes concernées ne se présentaient pas à leur 
date de cour, avaient de la difficulté à comprendre les conditions à respecter et les procédures 
judiciaires, ou encore étaient très anxieuses à l’idée de se présenter à la cour. Cette situation n’est 
pas exclusive à la cour municipale de la Ville de Québec, mais devant cette nouvelle réalité, la Ville a 

                                                             
24 La partie 27 du Code criminel inclut des  infractions mineures punissables par voie sommaire. Pour plus d’informations, 
voir la section 2.3.1. Les critères d’admissibilité au PTTS . 
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rapidement reconnu le besoin de faire autrement auprès d’une clientèle ayant des besoins 
spécifiques.  

On a pris la juridiction en matière criminelle au début de 2011 dans son 

ensemble selon l’entente avec le ministère. Avant ça, on avait très peu de cas 

qu’on envoyait en examen [médico-légal], que ce soit sur l’aptitude ou sur la 

responsabilité. Et là, on s’est ramassé avec… De voir des cas qu’on n’était pas 

du tout habitués de voir et pour des infractions qu’on faisait très peu avant. 

Et on a pu voir quelle était l’étendue des problèmes en matière de santé 

mentale. […] On avait l’impression que pour certains, c’était une porte 

tournante. Ils sortaient et ils revenaient assez rapidement. Alors c’était ça, la 

perception qu’on en avait. On a découvert une facette de notre ville qu’on ne 

connaissait pas. (Acteur-clé, répondant 3) 

Souvent, on voit des gens qui reviennent. Et ils reviennent. Et ils reviennent. 

Et en les judiciarisant, ça ne règle pas vraiment le problème. L’individu qui 

n’a pas de chez eux, qui n’a pas d’argent, et qui fait des vols à l’étalage parce 

qu’il a faim… Il va continuer à le faire. Même si je le judiciarise. Je le rentre à 

la prison 10 jours, 15 jours, 30 jours… Quand il va être libéré, il tombe dans le 

même pattern. Il va recommencer à voler. (Collaborateur provenant de la 

Ville de Québec, répondant 15) 

Dans cette même période, les demandes d’évaluation sur l’aptitude et la non-responsabilité 
criminelle venant de la Cour municipale de la Ville de Québec et dirigées vers l’Institut universitaire 
de santé mentale de Québec (IUSMQ) ont remarquablement augmenté. Cette importante 
augmentation a indûment créé des délais d’attente tant dans le système judiciaire que dans le 
système médico-légal. 

Au cours de la même année (2011), une citoyenne de Québec a adressé une lettre au cabinet du 
maire pour effectuer une revendication en regard de la situation de son fils. Cette lettre rapportait 
que ce dernier avait vécu une période difficile à l’adolescence, durant de laquelle il avait adopté un 
mode de vie de rue et cumulé une dette importante à la cour municipale de la Ville de Québec. 
Lorsqu’il a voulu retrouver une stabilité, il a dû faire face à la nécessité de régler sa dette. Or, malgré 
un retour aux études, un diplôme d’études secondaires et un nouvel emploi, sur plusieurs plans 
cette dette freinait sa réintégration sociale et affectait sa motivation. Témoins des nombreux efforts 
de son fils, la mère souhaitait que l’on apporte une solution au problème de la dette. Saisie du 
dossier, la Ville a fait des demandes aux directions concernées pour que soit envisagée une solution 
à ce type de situation. 

En 2011, est également publié un rapport d’étude pancanadienne, incluant la ville de Québec, 
portant sur la judiciarisation des personnes en situation d’itinérance (Bernier, Bellot, Sylvestre, & 
Chesnay, 2011). Entre autres choses, cette étude soulignait les conséquences de la judiciarisation et 
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de l’emprisonnement pour ces personnes en insistant sur l’impossibilité devant laquelle elles se 
trouvaient de régler leur dette en totalité. L’inadéquation de l’offre de travaux compensatoires est 
aussi soulevée comme étant problématique. Cette étude éclairait les différents acteurs concernés 
quant au besoin d’adapter le règlement de la dette pour certaines clientèles. Sur le plan médiatique, 
la parution du rapport de 2011 a mené à la publication de multiples articles dénonçant la situation 
et l’emprisonnement des personnes en situation d’itinérance pour non-paiement de dette (Ricard-
Châtelain, 2011a, 2011b, 2011c). La pression sociale et médiatique pour prévenir 
l’emprisonnement des personnes en situation d’itinérance était alors très forte.  

Aussi, pour répondre à ce problème et pour faire autrement, on reconnaissait la nécessité d’une 
meilleure collaboration entre l’univers de la justice et celui de la santé et des services sociaux. Ce 
besoin était très bien identifié par les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, ces 
derniers faisant souvent face à une rupture du lien avec leurs clients lorsqu’ils étaient judiciarisés. 
Ainsi, la possibilité pour le réseau de la santé et des services sociaux de suivre leur clientèle à 
travers les procédures judiciaires venait répondre à une de leur préoccupation très importante.  

Il y avait vraiment une rupture à partir du moment que les policiers 

arrêtaient ces gens-là. Et là, on les perdait de vue, 2-3-4-5 jours. On savait 

très bien qu’ils devaient être en détresse. On n’avait pas de communication. 

[…] Il y en a pour plusieurs que ça a été un moment donné un épisode où on 

les a perdus, mais de toute évidence, ils se retrouvent dans un épisode où ils 

ont besoin de nous. (Collaborateur provenant du réseau de la santé et des 

services sociaux, répondant 12) 

On avait déjà de la misère à les suivre [les personnes avec des problèmes de 

santé mentale] quand on avait un lien avec eux, parce qu’on ne savait plus où 

ils étaient rendus dans le système. Et quand on nous appelait, au bout de 3-4 

jours, on ne savait plus où ils étaient rendus. Là, on nous offrait [la 

possibilité] d’entrer tout de suite dans le système. On venait nous offrir un 

moment d’entrée, même pour ceux qu’on ne connaissait pas. (Collaborateur 

provenant du réseau de la santé et des services sociaux, répondant 12) 

L’ensemble de ces éléments, au final, a appuyé la nécessité de faire autrement auprès des clientèles 
vulnérables et judiciarisées. Plus encore, ailleurs au Canada et aux États-Unis, la mise en place 
progressive de tribunaux spécialisés pour les personnes ayant un problème de santé mentale ou en 
situation d’itinérance venait elle aussi appuyer l’initiative du projet IMPAC, laquelle s’inscrivait de 
plus dans les orientations ministérielles provinciales et fédérales en termes de santé mentale et 
d’itinérance. En effet, le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 établit des 
orientations en lien avec les enjeux liés à la judiciarisation. À ce titre, on estime qu’il est nécessaire 
de «déterminer et favoriser les solutions alternatives à la judiciarisation, de concert avec les acteurs 
du milieu de la justice» (Gouvernement du Québec, 2014, p.42). Le plus récent Plan d’action en santé 
mentale (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015) va aussi dans ce sens en mettant de 
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l’avant la nécessité d’une meilleure collaboration entre les univers de la santé mentale et de la 
justice.  

Étape 2 : La création du comité de suivi administratif 
À partir de 2011, dans une volonté commune, des membres provenant de différentes directions de 
la Ville de Québec se sont réunis afin d'identifier des solutions en réponse aux difficultés 
rencontrées auprès de diverses clientèles devant faire face à la justice, notamment les personnes 
vivantes avec un problème de santé mentale, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme, une dépendance à l’alcool ou aux drogues ou, encore, étant en situation d’instabilité 
résidentielle. Se sont alors regroupés dans le comité de suivi administratif des membres du Greffe 
de la cour municipale, du Service des affaires juridiques, du SPVQ ainsi que du Service des loisirs, 
des sports et de la vie communautaire. Ce comité a exploré les différentes initiatives de tribunaux 
alternatifs documentés par des écrits au Québec, au Canada, mais également aux États-Unis. C’est 
sur la base des informations alors recueillies que les grandes orientations du projet IMPAC ont été 
initialement définies.   

Tout le monde qui avait rapport là-dedans, on s’est rencontré, parce qu’on se 

disait : « Oui, mais moi, qu’est-ce que tu veux que je fasse là-dedans ?… Toi… » 

Mais ensemble, tu sais, on pouvait faire quelque chose. D’où la mise en place 

de l’équipe de projet [faisant ici référence au comité de suivi administratif].  

(Acteur-clé, répondant 5) 

Les réflexions partagées au sein du comité de suivi administratif ont mené à l’élaboration des 
quatre programmes distincts25 composant le projet IMPAC. À cette étape toutefois, bien que des 
objectifs généraux et une population cible avaient été identifiés pour chacun des programmes, on 
était encore bien loin de leur opérationnalisation. Pour y arriver, le comité de suivi administratif se 
devait également de consulter les partenaires concernés ou préoccupés par le processus de 
judiciarisation de la population ciblée par le projet IMPAC.  

À partir du moment où on a commencé à se faire une idée là-dessus, on a 

voulu interroger les [organismes]. Par exemple la Maison de Lauberivière, la 

Maison Dauphine, le regroupement des organismes en santé mentale, l’AGIR. 

On voulait savoir : « Est-ce que vous constatez ce problème? Vous vivez avec 

ces personnes, est-ce que vous collaboreriez à ça? Parce que nous, on s’en va 

dans quelque chose qu’on n’a jamais fait. » (Acteur-clé, répondant 5) 

C’est dans ce contexte qu’une formation croisée a été organisée afin d’alimenter les réflexions 
menées par le comité de suivi administratif.  
                                                             
25 Ces quatre programmes sont, rappelons-le : 1) Nouvelle vision de la perception ; 2) Tribunal à trajectoire spécifique ; 
3)  Accompagnement-itinérance et 4) Traitement de la toxicomanie. Uniquement le PTTS et le PNVP sont à ce jour 
implantés.  
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Étape 3 : Une consultation élargie auprès des partenaires  
Une formation croisée26 a été organisée en janvier 2013 pour permettre la consultation des 
partenaires. Plus d’une centaine de personnes, tant des intervenants que des gestionnaires, 
provenant de près de quarante organisations différentes se sont présentées à l’évènement. Les 
secteurs d’activités représentés étaient nombreux et diversifiés27. Les objectifs de cette formation 
étaient d’identifier les réseaux et les secteurs pouvant intervenir dans le processus judiciaire, de 
mettre en lumière les mandats et les services des organismes représentés, ainsi que d’explorer les 
collaborations potentielles pour la mise en œuvre du projet IMPAC. Bref, la formation visait surtout 
à mettre de l’avant un environnement de collaboration (Thibaudeau, 2013). 

La réunion où on était un grand nombre d’intervenants de tous les milieux… 

C’était de voir l’énergie positive que ça a dégagée, cette rencontre-là, pour 

mettre en place le [projet IMPAC]. Faire voir qu’il y avait quelque chose à 

sortir de là. Et que tout le monde pouvait avoir des pistes de solution. C’était 

une belle énergie. (Collaborateur provenant de la Ville de Québec, répondant 

2) 

Organisée à l’intérieur d’une journée, cette formation intégrait des présentations, un atelier de 
travail, des séances d’échanges et une table ronde de panellistes pour clore l’évènement. L’analyse 
des discussions ayant eu lieu au cours de la journée a mis en lumière la nécessité d’une meilleure 
collaboration pour améliorer le processus d’intervention auprès des personnes judiciarisées ayant 
des besoins spécifiques (Thibaudeau, 2013). Pour le comité de suivi administratif, cette rencontre a 
permis de confirmer la pertinence du projet IMPAC et donna le coup d’envoi pour conceptualiser, 
dans un premier temps, le PNVP et le PTTS. 

C’est après, quand on continue la réflexion et qu’on se dit comment, 

maintenant, on peut faire pour opérationnaliser tout ça ? C’est là que les 

deux programmes se définissent. C’est un processus de réflexion qui s’est 

                                                             
26 La formation mise en œuvre dans ce contexte tire son inspiration du Programme montréalais de formation croisée sur 
les troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie. La formation croisée est en fait une approche utilisée pour 
améliorer le fonctionnement des services en réseau. Elle vise une meilleure compréhension du rôle de chacun des 
partenaires pour assurer une continuité et une optimisation des services. Pour plus d’informations, visitez le site : 
http://www.douglas.qc.ca/section/formation-croisee-118  
27 On y retrouvait entre autres la sécurité publique (ex. ministère, détention, probation), la justice (ex. ministère, aide 
juridique, clinique juridique, barreau, etc.), le municipal (ex. service de police, cour municipale, greffe, services de loisirs), 
la santé et les services sociaux (ex. agence de la santé, CSSS, IUSMQ, CRDI, CRDQ), l’action communautaire et la réinsertion 
sociale (ex. intervention communautaire, regroupement, centre de réinsertion, centre de jour, maison des jeunes, centre 
de crise, itinérance, emploi, habitation) et la défense de droits (ex. aide aux victimes d’actes criminels, association ou 
regroupement de personnes). 



34 
 

échelonné sur beaucoup de mois. L’élément qui a déclenché ça, si on veut c’est 

quand on a fait notre formation croisée […]  Où là, on a mis dans un même 

endroit les différents intervenants qui, on pensait, pouvaient d’une façon ou 

d’une autre alimenter cette réflexion-là. (Acteur-clé, répondant 3) 

Étape 4 : La conceptualisation du PNVP et du PTTS 
Menée par le comité de suivi administratif, la conceptualisation du PNVP et du PTTS a débuté en 
2013, tout juste après la formation croisée. Pour chacun des programmes, une ébauche des étapes 
de la trajectoire a été définie, débutant par les différentes possibilités d’entrer dans le programme 
jusqu’à la sortie. De même, le comité de suivi administratif a élaboré la composition de l’équipe 
multidisciplinaire28 pour les deux programmes et décrit les rôles de chacun. À cette étape, la 
définition de la population cible et des critères d’admissibilité a également fait l’objet d’une 
importante réflexion. Cette première conceptualisation a par la suite été enrichie par la 
consultation d’acteurs clés (juges, procureurs de la poursuite, policiers, gestionnaires  de la Ville de 
Québec et du réseau de la santé et des services sociaux). Selon les commentaires recueillis, des 
ajustements ont été apportés tandis que les expériences de projets semblables ont permis 
d’enrichir le processus de conceptualisation.  

Fait qu’on a bâti PNVP et PTTS en se basant sur des expériences extérieures. 

C’est sûr qu’on est allé à Montréal quelques jours et qu’on a vu des résultats 

concrets. On a écrit la trame de ce qu’on souhaitait être l’esprit de ces 

programmes et on a écrit la trame de ce qu’on souhaitait atteindre comme 

objectifs, mais basée sur ce qu’on ressentait, basée sur des cas qu’on avait vus 

à la Cour [municipale de Québec], et basée beaucoup sur ce qu’on avait lu, 

surtout, dans des expériences similaires. (Acteur-clé, répondant 4) 

Une fois les étapes de la trajectoire balisées pour le PNVP et le PTTS, il devenait de plus en plus 
facile de bien cibler les organisations devant être impliquées et avec qui il serait nécessaire de 
collaborer pour avancer dans l’implantation des programmes. En simultanée, des travaux ont été 
engagés à la cour municipale afin que les séances de cour se déroulant dans le cadre du projet 
IMPAC aient lieu dans une salle adaptée et conviviale, à l’image de la philosophie du projet IMPAC. 

Étape 5 : La consolidation des programmes 
La consolidation du PNVP et du PTTS ne s’est pas faite de la même manière étant donné que le 
PNVP n’implique aucune autre organisation que la Ville de Québec, tandis que le PTTS nécessite des 
collaborations étroites avec le réseau de la santé et des services sociaux.  

                                                             
28 On fait ici référence à la composition en termes de types de professionnels, mais également dans le choix spécifique des 
personnes qui pourraient potentiellement faire partie de l’équipe multidisciplinaire.  
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Le PNVP s’est consolidé en 2013 suite à la révision par l’équipe multidisciplinaire de l’ensemble des 
étapes de la trajectoire élaborées précédemment (étape 4). Très rapidement, en août 2013, le 
programme est passé en phase expérimentale. 

La consolidation du PTTS a pour sa part débuté en 201429 et a été beaucoup plus complexe que 
pour le PNVP en raison, notamment, de la nécessité d’arrimer le travail d’une multiplicité de 
partenaires (gestionnaires et des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, 
sergents à la détention, avocats de l’aide juridique) à la réalité de la trajectoire du programme. En 
avril 2014, toutes les personnes concernées se sont réunies à quelques reprises afin de valider ce 
qu’il était réaliste de faire dans l’exercice de leurs fonctions et selon les normes de chaque 
organisation impliquée. On a alors soulevé les enjeux de la confidentialité et de la tenue des 
dossiers. C’est également durant cette période que les formulaires nécessaires au fonctionnement 
du programme ont été élaborés. Ce travail conjoint a permis de préciser les rôles et responsabilités 
de chacun des partenaires. Au terme de plusieurs discussions, le PTTS a été mis en œuvre à titre de 
phase expérimentale en mai 2014. 

Étape 6 : La phase expérimentale du PNVP et du PTTS 
Les deux programmes ont d’abord été mis en œuvre sous forme de phase expérimentale avant 
d’être officiellement lancés. En procédant ainsi, on souhaitait tirer des apprentissages sur le 
nombre de références reçues, l’articulation entre les différentes étapes des trajectoires, les rôles 
des membres de l’équipe multidisciplinaire et le temps requis pour chacun des professionnels 
impliqués. En somme, on voulait mettre à l’épreuve la conceptualisation des programmes. 

La phase expérimentale du PNVP a duré un an. À mi-parcours, soit en mars 2014, une rencontre a 
été organisée pour faire le point sur les premiers mois d’implantation avec tous les partenaires 
impliqués dans le programme. Si la plupart d’entre eux s’étaient montrés enthousiastes au 
démarrage du PNVP, ils soulevaient maintenant des inquiétudes quant au fonctionnement du 
programme. Par exemple, le manque de clarté des critères d’admissibilité au programme, en ce qui 
concerne notamment le fait d’être « sans revenu », d’avoir une « dette importante » ou d’être en 
situation « d’itinérance »30, a été soulevé. On a aussi rapporté que l’application des critères était 
susceptible de contingenter le nombre de demandes d’admission au programme.  

Certains organismes ont avoué craindre la surcharge de travail occasionnée par le suivi de leur 
clientèle inscrit au PNVP, tout en insistant sur le peu de milieux disponibles dans la Ville de Québec 
pour offrir des travaux compensatoires. Sur ce dernier point, on a considéré qu’il serait désormais 
préférable de référer les participants au PNVP en précisant le milieu d’accueil dans lequel il serait 
préférable pour eux réaliser des travaux compensatoires. Enfin, certains intervenants d’organismes 
parrains ont demandé d’avoir accès à une formation juridique, et ce, afin de mieux accompagner les 
participants au PNVP. 

                                                             
29 C’est également à ce moment que notre équipe de recherche s’est jointe à l’implantation et a débuté ses travaux de 
recherche. 
30 Initialement, les critères  d’admissibilité au programme étaient les suivants : Être âgé d’au moins 14 ans ; Vivre ou avoir 
vécu une période d’itinérance au cours des 24 derniers mois ou avoir cumulé une dette importante au cours de celle-ci; 
Être inscrit dans un processus de rétablissement ou de réinsertion sociale auprès d’un organisme communautaire ou 
institutionnel; Être sans revenu ou bénéficiaire de l’aide sociale.  
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Pour autant, le programme a repris son cours sans qu’aucune modification majeure ne lui soit 
apportée. Il aura fallu attendre août 2014, suite aux constats qu’il était finalement très difficile de 
rejoindre la clientèle ciblée par le programme et que les critères d’admissibilité au programme 
étaient inopérants qu’il a été jugé nécessaire de prendre un temps d’arrêt mettant ainsi fin à la 
phase expérimentale du PNVP.  

Le PTTS a aussi été implanté dans le cadre d’une phase expérimentale, mais cette fois-ci sur une 
période de huit semaines s’étalant entre mai et juillet 2014. Cette étape a rendu possibles différents 
constats31, d’abord sur le bien-fondé du programme, mais aussi sur diverses difficultés liées au 
programme, notamment le besoin de préciser les critères d’admissibilité au PTTS ainsi que les rôles 
et tâches de chacun des membres de l’équipe multidisciplinaire. Elle aura aussi permis d’identifier 
des difficultés en lien avec la disponibilité du médecin-psychiatre de faire quotidiennement les 
évaluations ponctuelles au bloc cellulaire de la centrale de police. C’est d’ailleurs ce problème qui 
est à l’origine du temps d’arrêt pour le PTTS. 

Étape 7 : Un ralentissement des activités … puis le redémarrage des programmes  
Pour le PNVP, l’expérience vécue dans la phase expérimentale d’implantation a révélé32 que les 
critères initialement pensés excluaient une portion importante des personnes ayant une dette à la 
cour municipale. Cela avait pour effet de contingenter le nombre de demandes d’admission au 
programme tandis qu’au sein de l’équipe multidisciplinaire il demeurait difficile de faire consensus 
sur leurs applications. Des rencontres de travail ont donc eu lieu à l’automne 2014 pour préciser les 
critères d’admissibilité au PNVP, ce qui a amené l’équipe à préciser de nouveau les objectifs du 
programme. Afin de faciliter la référence au programme, un formulaire d’admission a été élaboré et 
distribué à tous les partenaires (voir annexe 1). La reprise formelle du PNVP a eu lieu en janvier 
2015.  

En ce qui concerne le PTTS, le manque de disponibilité du médecin-psychiatre à participer 
quotidiennement à l’équipe multidisciplinaire pour réaliser les évaluations ponctuelles des 
candidats au bloc cellulaire a été un important défi de l’implantation. Ce dernier a ainsi dû se retirer 
de l’équipe suivant la phase expérimentale le temps de trouver une solution. Ainsi, entre l’automne 
2014 et le printemps 2015, il n’y a pas eu d'évaluation ponctuelle réalisée au bloc cellulaire, ce qui a 
eu pour effet de diminuer passablement le nombre de références faites au PTTS. Heureusement, 
quelques mois plus tard, la situation s’est résorbée, l’IUSMQ faisant de sa participation au PTTS une 
priorité. En fait, une médecin-psychiatre de l’équipe de psychiatrie légale de l’IUSMQ devait pour 
compléter sa scolarité faire une maîtrise. Ayant un intérêt pour la pratique de proximité de la 
psychiatrie, celle-ci a choisi de réaliser son projet d’étude au sein du PTTS, et du coup était dégagée 
pour y participer quotidiennement33. La reprise officielle du PTTS se sera finalement produite en 
avril 2015. 

                                                             
31 Notre équipe de recherche a été mandatée pour rendre compte des principaux constats suivant la phase expérimentale 
du PTTS et a produit un rapport interne à cet effet. (Clément & Levesque, 2014b) 
32 Notre équipe de recherche a été mandatée pour rendre compte des principaux constats en lien avec la phase 
expérimentale du PNVP et a produit un rapport à cet effet (Clément & Levesque, 2014a). 
33 Outre les jours où elle devait assister à des cours magistraux dans le cadre de sa scolarité. 
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Notons que le ralentissement des activités, tant au PTTS qu’au PNVP, aura permis d’apporter des 
ajustements importants à chacun des deux programmes. C’est également durant les périodes 
d’arrêt qu’a été créé le poste de conseillère à la liaison et aux opérations du projet IMPAC et qu’une 
personne a été engagée pour occuper ce poste34. Depuis, en continu, les programmes se sont 
précisés et améliorés sans qu’il n’ait été nécessaire d’en ralentir les activités.  

4.2 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE L’IMPLANTATION 
On peut résumer les principales difficultés rencontrées lors de l’implantation du PTTS et du PNVP 
en quelques éléments.    

D’abord, la conceptualisation des programmes a été un important défi dans la mesure où ce 
processus devait prendre en compte une multitude d’éléments très complexes. Pensons ici, par 
exemple, aux caractéristiques de la population cible, à l’assouplissement d’un cadre légal et rigide 
pour l’adapter aux besoins de la population cible, à l’arrimage nécessaire entre différents secteurs 
d’activités et à la prise en compte des besoins et des ressources localement disponibles. Il en a 
résulté, au final, un long processus de conceptualisation et de création des programmes auquel les 
partenaires ont très peu contribué. Pour l’essentiel, ils ont eu un de consultation, ce qui a déplu à 
plusieurs d’entre eux. 

Une fois mis en opération, les deux programmes ont aussi connu plusieurs ajustements qui se sont 
traduits par des temps d’arrêt temporaires. Des ajustements aux trajectoires des deux programmes 
ont aussi été nécessaires par la suite, ce qui exigeait  à chaque fois la concertation entre les parties 
impliquées ainsi que le maintien de la mobilisation en dépit des délais d’implantation. 

Enfin, dans la mesure où les programmes évoluent et se modifient constamment, la communication 
en temps réel avec les partenaires pour les informer des changements a nécessité beaucoup de 
temps et de ressources. Cela est également vrai pour ce qui est de la promotion auprès de la 
population cible des programmes en constante évolution et transformation. 

5. DONNÉES SUR LE FONCTIONNEMENT DU PNVP 
Les données sur le fonctionnement du PNVP dressent un portrait de la clientèle rejointe par le 
programme ainsi que leur passage dans les différentes étapes de la trajectoire. Elles couvrent aussi 
le choix d’orienter un candidat vers la voie alternative au PNVP, les difficultés rencontrées dans le 
fonctionnement du programme ainsi que la perception des retombées du PNVP. 

5.1 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE 
Le portrait de la clientèle qui est ici rapporté concerne exclusivement les personnes officiellement 
admises au PNVP, c’est-à-dire les participants. Il regroupe 45 personnes, dont 10 femmes et 35 
hommes, ayant un âge moyen de 41,4 ans. Pour les femmes, la moyenne d’âge est légèrement 
supérieure à celles des hommes, respectivement 42,9 et 40,97 ans. La majorité des participants au 

                                                             
34 Les tâches attribuées à la conseillère à la liaison surtout en ce qui concerne la conception et le développement des 
programmes étaient auparavant assumées par la chargée de projet IMPAC. Suivant l’arrivée en poste de la conseillère à la 
liaison, le rôle de la chargée de projet a été plutôt orienté tel que défini à l’annexe 1. 



38 
 

PNVP ont une adresse fixe dans la ville de Québec et était soit locataires d’un appartement, d’une 
chambre ou résidents dans un établissement ou une ressource associée au réseau de la santé (ex. : 
hôpital, famille d’accueil, ressources intermédiaires, etc.). Un avait un emploi et un autre était sans 
aucun revenu. Tous les autres étaient sur l’aide sociale bénéficiant soit de la pension de la sécurité 
de la vieillesse ou d’un autre programme de revenu de transfert. Enfin, un des participants ne 
résidait pas dans la Ville de Québec. Le . 

 

 

Tableau 2 résume l’ensemble de ces informations. 

 

 

TABLEAU 2. CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS AU PNVP 

Caractéristiques Nombre 
de  

personnes 

% 

Genre Femme 10 22.2 
Homme 35 77.8 

Âge moyen Femme 42.9 N/A 
Homme 40.97 N/A 

Situation résidentielle Domicile fixe  38 84.4 
Sans domicile fixe 7 15.6 

Principale source de 
revenu 

Aide sociale 40 88.9 
Autre revenu (emploi, programme spécial, pension de sécurité de 
vieillesse, etc.) 

4 8.9 

Aucun revenu 1 2.2 
Ville de résidence  Ville de Québec 44 97.8 

Autres 1 2.2 

 

Au moment de leur entrée dans le programme, la dette des participants variait entre 688$ et 53 
580$, la médiane se situant à 2707$35. Quatre personnes étaient également en demande 
d’imposition de peine d’emprisonnement et pour cinq d’entre eux un mandat d’emprisonnement 
avait été émis36. Neuf personnes, soit 20% de la cohorte, présentaient ainsi un important risque 
d’emprisonnement au moment où elles ont été dirigées vers le PNVP. 

5.2 LE CHEMINEMENT DANS LA TRAJECTOIRE DU PNVP 

                                                             
35 Considérant la vaste étendue de la dette des participants au PNVP, la médiane est plus représentative [que la moyenne] 
de la distribution des données. Ainsi 50% des participants avait une dette inférieure à 2707$ lors de leur entrée au 
programme et 50% des participants avait une dette se situant au-delà de 2707$. 
36 Dans les étapes du processus judiciaire du Code de procédure pénale, lorsque le constat d’infraction chemine jusqu’à 
l’étape de la demande d’imposition de peine, il s’agit de la dernière possibilité pour la personne de payer la somme due à 
la cour municipale , de faire des travaux compensatoires ou de se présenter pour comparaître devant le juge pour justifier 
le non-paiement de l’amende. À défaut d’entreprendre l’une de ces actions, un mandat d’emprisonnement peut être émis 
contre la personne.  
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Les données sont présentées à la présente section en fonction des étapes de la trajectoire du PNVP. 

DEMANDE DE PARTICIPATION  
Cent trente-sept personnes ont adressé une demande de participation au PNVP. Deux d’entre elles 
l’ont fait à deux reprises ce qui nous amène à un total de 139 demandes reçues pour la période 
couverte par le présent rapport de recherche. On retrouvera au Tableau 3 la distribution de ces 
demandes selon les années d’opération du programme.   

TABLEAU 3. DISTRIBUTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION AU PNVP SELON L’ANNÉE D’OPÉRATION 

DU PROGRAMME 

Période Nombre de  
personnes 

% 

2013 (aout à déc.) 3 2.2 
2014 (janv. à aout) 12 8.6 
2015 (janv. à déc.) 29 20.9 
2016 (janv. à déc.) 66 47.5 
2017 (janv. à avril) 29 20.9 

Total 139 100.0 

 

Le tableau 4 présente pour sa part la distribution des 139 demandes, mais en fonction cette fois de 
leur provenance. 

TABLEAU 4. DISTRIBUTION DES DEMANDES DE PARTICIPATION AU PNVP SELON LA PROVENANCE DE LA 

RÉFÉRENCE 

Provenance Nombre de  
personnes 

% 

Organisme parrain (intervenant) 90 64.7 
Perceptrice 20 14.4 
Avocat de la défense 9 6.5 
Candidat (seul) 5 3.6 
Autres organismes 3 2.2 
Ligue des droits et liberté de Québec 2 1.4 
Clinique Droit devant 2 1.4 
Clinique Droit de cité 2 1.4 
Membre de la famille du candidat 2 1.4 
Conseil municipal de la Ville de Québec 1 0.7 
Procureur de la poursuite 1 0.7 
Agent de probation 1 0.7 
Curateur public 1 0.7 

Total 139 100.0 

 
On notera qu’au moment de faire leur demande de participation au programme, la grande majorité 
des candidats sont accompagnés d’un intervenant (organisme parrain). Au total, on a par ailleurs 
dénombré vingt-sept organisations différentes agissant à titre d’organisme parrain à l’intérieur du 
programme. Ces organismes provenaient aussi bien du réseau public que du réseau 
communautaire. 
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Mentionnons enfin qu’un certain nombre de références est aussi issu des perceptrices travaillant à 
la cour municipale de la Ville de Québec.   

ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 
Rappelons que l’étude de l’admissibilité d’un candidat dans le programme comporte différentes 
étapes. D’abord, l’équipe multidisciplinaire évalue le dossier judiciaire de la personne. Ensuite, sur 
la base des informations recueillies on invite ou non le candidat à participer à une rencontre 
exploratoire. C’est seulement suite à cette rencontre qu’une décision est prise en regard de son 
admissibilité.  

Pour la période étudiée, parmi les 139 demandes de participation reçues, soixante-sept ont fait 
l’objet d’une rencontre exploratoire. De ces dernières, 54.7% ont été jugées admissibles;45 
candidats ont ainsi été autorisés à entrer dans le programme tandis que 31 autres ont été dirigés 
vers la voie alternative. Trente et un candidats ont pour leur part été jugés inadmissibles tandis que 
18 autres, faute d’avoir donné suite aux relances de l’équipe multidisciplinaire, ont été exclues par 

défaut. La Figure 5 offre une représentation schématique de l’issue de l’ensemble des demandes 

adressées au PNVP y compris celles qui étaient en cours (N=14) au terme de l’étude. 

 

 

FIGURE 5. REPRÉSENTATION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS AU PNVP 

Les principaux motifs de refus de l’admissibilité d’une demande de participation au PNVP sont le 

plus souvent reliés à la nature de la dette (dette insuffisante à la règlementation municipale)37 
et au cheminement de la personne dans sa réinsertion sociale (manque de mobilisation, absence de 
lien avec un intervenant). Enfin, si la personne ne peut faire de travaux compensatoires, elle est 
aussi jugée inadmissible. Le Tableau 5 décline les raisons relatives au motif de refus d’admissibilité 
au PNVP. 

TABLEAU 5. DISTRIBUTION DES MOTIFS DE REFUS DE L’ADMISSIBILITÉ AU PNVP DES PERSONNES 

AYANT FAIT UNE DEMANDE DE PARTICIPATION  

                                                             
37 En ce qui a trait à la dette, il faut rappeler ici que celle-ci est évaluée une fois qu’ont été exclus les constats reçus pour 
des infractions au CSR ainsi que les constats qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement à la cour municipale.  

139 demandes de participation au PNVP

14 candidats 
étaient en 

cours 
d’évaluation de 
l’admissibilité 

au 1er mai 2017

45 candidats 
jugés 

admissibles

31 candidats 
jugés non-

admissibles

31 candidats 
dirigés vers la 

voie alternative

18 candidats 
exclus par 

défaut
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Motif de refus d’admissibilité au PNVP Nombre de 
personnes 

% 

Lié au processus de réinsertion sociale  15 48.4 
Lié à la dette  13 41.9 
Le participant est dans l'incapacité de faire des travaux compensatoires 3 9.7 

Total 31 100.0 

 

SUIVI DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME  
Quarante-cinq participants ont signé avec l’équipe multidisciplinaire une entente de participation 
au PNVP. Épisodiquement, ils ont du se présenter devant l’équipe pour faire un suivi. On dénombre 
d’ailleurs trente-quatre suivis pour l’ensemble des participants ayant complété le PNVP.  

Toujours en lien avec le suivi, rappelons ici que l’entente de participation au PNVP engage le 
participant à mettre en œuvre un certain nombre d’actions, de façon à ce qu’il chemine dans son 
processus de réinsertion sociale. L’entente de participation peut inclure des engagements en lien 
avec les études, avec le marché du travail, avec la consommation, ou encore avec le suivi 
psychosocial. La distribution des types d’engagements pris par les participants admis dans le 
programme est présentée au Tableau 6.  

TABLEAU 6. DISTRIBUTION DU TYPE D’ENGAGEMENT PRIS DANS L’ENTENTE DE PARTICIPATION AU 

PNVP 

Type d’engagement  Nombre de personnes % 

Lié à un suivi psychosocial 23 51.1 
Lié à consommation et à un suivi psychosocial 11 24.4 
Lié à la consommation et aux études 3 6.7 
Lié à la consommation 3 6.7 
Lié à l'emploi 1 2.2 
Lié à la consommation et à l’emploi 1 2.2 
Lié aux études 1 2.2 
Lié à un suivi psychosocial et au maintien en logement 1 2.2 
Lié à la consommation aux études et à un suivi psychosocial  1 2.2 

Total 45 100.0 

 

On remarquera que trente-six participants sur quarante-cinq ont inclus dans leur entente un 
engagement relatif à un suivi psychosocial alors que dix-neuf ont mis de l’avant une démarche 
incluant le règlement d’une problématique de consommation. Une moins grande proportion de 
participants était soit en recherche d’emploi ou en instance de reprendre les études au moment de 
participer au PNVP. 

Le nombre de participants qui ont reçu des constats d’infraction durant leur participation au PNVP 
est de douze, pour un total de soixante-treize constats. Parmi eux, dix se sont désistés ou ont été 
exclus du programme tandis que deux sont demeurés dans le programme suite à une réévaluation 
de leur entente de participation avec l’équipe multidisciplinaire.  

SORTIE DU PROGRAMME 
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Parmi les quarante-cinq participants au programme, neuf ont remboursé leur dette en totalité, cinq 
se sont désistés, onze ont été expulsés et dix-huit étaient toujours actifs dans le programme au 
moment où s’est terminée la collecte de données par l’équipe de recherche. Les participants ayant 
complété le programme avec succès avaient une dette variant entre 1136$ et 6359$. La médiane de 
la durée de leur participation dans le programme est de 176 jours.  

Enfin, pour l’ensemble des participants admis, le nombre total de constats retirés, rétractés ou 
annulés est de quarante. Au final, le montant de la dette remboursée pour tous les participants38 
s’élève à 35 136$.  

5.3 LA VOIE ALTERNATIVE AU PNVP  
Trente et un candidats au PNVP ont été dirigés vers la voie alternative. Rappelons que 
contrairement à ce qui se fait dans le PNVP, dans la voie alternative le candidat ne peut bénéficier 
des retraits de constats d’infraction en récompense des efforts investis dans son processus de 
réinsertion sociale. C’est habituellement la dette insuffisante ou principalement composée 
d’infractions au CSR qui orientent les candidats vers la voie alternative du PNVP. Ne pas vouloir 
bénéficier de l’encadrement et du suivi offert dans le PNVP est aussi un motif pour orienter les 
candidats vers la voie alternative au PNVP.  

Au final, parmi les trente-et-un candidats orientés vers la voie alternative, cinq n’ont pas donné 
suite à la démarche et cinq autres sous un régime de protection ont plutôt choisi de prendre ou de 
maintenir une entente de paiement dans la voie régulière. Cela porte à vingt-et-un le nombre de 
participants officiels de la voie alternative du PNVP. Les résultats de leur participation au 
programme sont présentés au Tableau 7.  

TABLEAU 7. DISTRIBUTION DES PARTICIPANTS DE LA VOIE ALTERNATIVE SELON LE RÉSULTAT DE LA 

PARTICIPATION 

Résultats Nombre  
de participants 

% 

Participation au programme complété avec succès 10 47.6 
Échec des travaux compensatoires (0 heures faites ou travaux non complétés) 6 28.6 
Participation en cours 4 19.0 
Participation mise en attente 1 4.8 

Total 21 100.0 

 
Dix participants de la voie alternative au PNVP dont la dette variait entre 228$ et 4289$ ont réglé 
cette dernière en totalité. La somme totale de la dette réglée par les participants de la voie 
alternative s’élève à 16 899$. 

5.4 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LE FONCTIONNEMENT DU PNVP 
Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du PNVP pour la période étudiée sont de divers 
ordres. D’abord, rejoindre la population cible et entretenir sa motivation à rester engagé dans le 
programme a occasionné quelques difficultés de fonctionnement. Plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées pour expliquer ces dernières. Premièrement, pour participer au PNVP, les candidats 
                                                             
38 Excluant les dix-huit participants dont la participation était en cours au terme de l’étude. 
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doivent se rendre à la cour municipale, lieu où se situe également le poste de police du SPVQ. On 
peut ainsi penser que candidats potentiels sous mandat d’emprisonnement peuvent craindre de se 
faire arrêter sur-le-champ. De plus, les retombées de la participation au PNVP pour les candidats ne 
sont pas explicites. Malgré les possibilités de retraits d’infractions ou de suspension du mandat 
d’emprisonnement, le PNVP est possiblement vu comme un programme où l’on fait des travaux 
compensatoires adaptés, et « sous surveillance », contre le retrait de quelques infractions après 
plusieurs heures de travail. Par ailleurs, le peu de milieux disponibles au sein desquels les 
participants peuvent faire des travaux allonge indûment les délais de participation et contribue, 
dans bien des cas, à démobiliser les participants qui au départ se montraient pourtant très motivés 
à participer au programme. 

Une autre difficulté tient au processus d’évaluation de l’admissibilité des candidats au programme. 
Il s’avère en effet que la compréhension et l’application des critères d’admission font l’objet d’une 
interprétation fort variée au sein de l’équipe multidisciplinaire. À cela s’ajoute aussi le fait que les 
délais sont beaucoup trop longs avant d’admettre les candidats au programme. Ainsi, chez les 45 
participants admis, il a fallu en moyenne cinquante-six jours avant de rendre une décision sur leur 
admissibilité.  

On soulève enfin des questionnements quant à la manière de faire le suivi des participants au PNVP. 
Si pour certains, les rencontres qui se tiennent au trois mois permettent de maintenir leur 
motivation, pour d’autres, elles alourdissent leur processus; elles sont alors jugées trop 
rapprochées et non nécessaires. Du reste, il n’est pas rare que des situations imprévisibles viennent 
modifier le calendrier prévu, par exemple, le report de l’entrée en thérapie du participant ou du 
début des travaux compensatoires, la difficulté à réunir les personnes concernées pour les 
rencontres de suivi, le volume trop important de demandes de participation devant être traitées par 
l’équipe multidisciplinaire, etc. Sur ce dernier point, cette situation serait aussi due, en partie, à la 
difficulté de réunir régulièrement tous les membres de l’équipe multidisciplinaire. 

5.5 LA PERCEPTION DES RETOMBÉES DU PNVP 
D’entrée de jeu, mentionnons que ce n’était pas l’objectif du présent rapport d’évaluation que de 
rendre compte des retombées du PNVP. Les répondants à l’étude ont toutefois soulevé certains 
points qui s’y rapportent et que nous rapportons ici. Ceux-ci sont présentés distinctement selon 
qu’ils concernent les participants, les professionnels et les organisations impliqués. 

RETOMBÉES POUR LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME 
Pour le participant, la perception des retombées du programme se situe à la fois sur les plans 
judiciaire et social.  

Au plan judiciaire, un participant dont le mandat d’emprisonnement est imminent ou, en cours 
d’exécution, peut obtenir un sursis de sa peine d’emprisonnement si il est admis au PNVP. Le 
programme peut ainsi lui permettre d’éviter la prison pour non-paiement d’amende et de se 
soustraire, dans le même mouvement, à toutes les conséquences en découlant (perte de logement, 
expérience traumatisante, coupure des liens avec ses intervenants, stigmatisation, etc.). La 
participation au PNVP augmente également les chances de compléter avec succès les travaux 
compensatoires et, par le fait même, de régler la dette en totalité. Le fait d’être candidat au PNVP 
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donne aussi à la personne, peu importe qu’elle soit ou non admise, l’opportunité de mieux connaitre 
son dossier judiciaire, ce qu’elle doit ou peut faire pour régler cette dette ainsi que sur les 
conséquences qui en découlent si elle ne le fait pas.  

Sur le plan social, des intervenants rapportent que la simple idée de « régler sa dette » puisse 
induire chez certains participants une mobilisation favorisant leur réinsertion sociale. Cela agit 
comme un catalyseur et donne, par surcroît, la fierté éventuellement d’avoir réussi à régler ce 
problème. Dans le processus de règlement de la dette, l’accompagnement offert (suivi, la recherche 
de solutions, la souplesse, la reconnaissance des efforts, etc.) y compris le retrait des constats sont 
vus comme les ingrédients actifs permettant aux participants d’avoir envie de poursuivre leurs 
efforts.  

RETOMBÉES POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ORGANISATIONS  
Les professionnels du milieu judiciaire impliqués dans l’implantation et le fonctionnement du PNVP 
rapportent se disent très fiers d’avoir pu contribuer à ce programme qui est d’une très grande 
pertinence sociale selon eux. Dans certains cas, on raconte même que leur implication les aurait 
rendu plus humain et tout en donnant davantage de sens à leur travail. Il en résulte aussi une bien 
meilleure compréhension de l’inadéquation de la trajectoire régulière et sur les façons de faire dans 
le règlement de la dette. Plus particulièrement, le PNVP positionne le procureur attitré au PNVP 
dans un rôle d’aidant, ce qui le rend beaucoup moins « intimidant » pour les personnes tout en lui 
permettant de créer un lien avec les « défendeurs ».   

Pour les intervenants qui accompagnent les participants, il est agréable de les voir cheminer dans le 
programme. Leur participation au PNVP parfait également leurs interventions sans compter qu’il 
profite également des discussions qu’on y fait. Au final, il importe de retenir que le PNVP facilite la 
création des liens entre les professionnels et entre les organisations (organismes communautaires, 
SPVQ, procureur, YMCA, etc.). Ce type de retombée va bien au-delà du PNVP en ce que les 
intervenants qui accompagnent les participants au PNVP développent également de nouvelles 
connaissances, notamment en ce qui a trait au système de justice pénale. Ils augmentent aussi leurs 
habiletés à dépister la clientèle à risque de se retrouver avec un mandat d’emprisonnement. Le cas 
échéant, ils savent à qui s’adresser à la cour municipale et peuvent, par le fait même, offrir un 
meilleur accompagnement à leur client judiciarisé ou en voie de l’être.  

6. DONNÉES SUR LE FONCTIONNEMENT DU PTTS 
Les données sur le fonctionnement du PTTS dressent un portrait de la clientèle rejointe par le 
programme et leur passage aux différentes étapes de la trajectoire. D’autres données complètent ce 
tableau en insistant sur le besoin lié à l’utilisation d’un lit d’urgence, sur les difficultés rencontrées 
dans le dispositif du PTTS ainsi que sur la perception que les participants à l’étude ont des 
retombées du programme. 

6.1 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE 
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Le portrait de la clientèle qui est ici dressé est celui des personnes ayant été formellement référées 
au programme par leur avocat39. Nous en dénombrons cinquante au total : 60% sont des hommes, 
40% des femmes. Leur âge moyen est de 40,4 ans. La majorité d’entre eux ont une adresse fixe, 
étant soit locataires d’un appartement, résidents du domicile familial ou, encore, vivant dans un 
établissement ou une ressource associée au réseau de la santé et des services sociaux. De plus, au 
moment du dépôt de leur candidature, la majorité des candidats était connue du réseau de la santé : 
78% bénéficiaient de services tandis que le dossier de 20% d’entre eux était inactif, c’est-à-dire que 
le lien avec le réseau avait été rompu. Ajoutons enfin qu’au moment de la référence au PTTS, la 
proportion des personnes ayant des antécédents de nature criminelle était plus élevée que celle des 
personnes sans antécédents. Le Tableau 8 résume l’ensemble de ces informations. 

TABLEAU 8. DISTRIBUTION DES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES CANDIDATS AU 

PTTS 
Caractéristiques Fréquence Pourcentage 

Genre Femme 20 40 
Homme 30 60 

Âge moyen Femme 40,4 N/A 
Homme 40,37 N/A 

Situation résidentielle Domicile fixe  48 96 
Sans domicile fixe 2 4 

Lien avec le RSSS Aucun lien 1 2.0 
Connu du RSSS et dossier actif 39 78.0 
Connu du RSSS et dossier inactif 10 20.0 

Présence d’antécédent(s) de 
nature criminelle 

Non 22 44.0 
Oui 28 54.0 

 
Les données recueillies nous permettent également de tracer un portrait clinique des cinquante 
candidats qui ont été officiellement référés au PTTS pour la période étudiée. La Figure 6 et la Figure 
7 représentent chez ces derniers la relation entre la présence d’un trouble de l’utilisation de 
substance ainsi que le(s) diagnostic(s) de santé mentale, et ce, en fonction de l’axe 1 et/ou l’axe 2 du 
DSM-5. Aussi, si selon ce dictionnaire de référence, le trouble de l’utilisation de substance est 
généralement inclus dans l’axe 1, il est ici présenté distinctement en raison de la complexité qu’il 
présente lorsqu’associé aux autres diagnostics ainsi que sa forte prévalence chez les personnes qui 
se retrouvent en interface avec le système judiciaire. Notez que la Figure 6 présente un diagramme 
de Venn pour quarante-trois personnes chez qui on a relevé un problème de santé mentale sans la 
présence d’une déficience intellectuelle (DI) ou d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). La 
Figure 7 illustre, quant à elle, cette même représentation, mais cette fois-ci pour sept personnes 
vivant avec une DI ou un TSA, incluant trois personnes ayant un TSA et quatre présentant une DI40. 

                                                             
39 Les candidats référés sont ceux dont le dossier est présenté à l’équipe multidisciplinaire par leur avocat. Il s’agit plus 
précisément de l’étape 3 de la trajectoire du PTTS (voir Figure 4). 

40 Nous n’avons pas tenu compte du diagnostic d’intelligence limite dans la compilation des résultats. 
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FIGURE 6. REPRÉSENTATION DE LA COMORBIDITÉ DES DIAGNOSTICS CHEZ LES CANDIDATS RÉFÉRÉS AU 

PTTS N’AYANT PAS UNE DI OU UN TSA 

 

 

FIGURE 7. REPRÉSENTATION DE LA COMORBIDITÉ DES DIAGNOSTICS CHEZ LES CANDIDATS RÉFÉRÉS AU 

PTTS VIVANT AVEC DI OU UN TSA 
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Ces figures montrent la complexité du profil clinique des candidats référés au programme 
auxquelles ont peut ajouter les données statistiques suivantes : 

� 68% avait soit un problème de santé mentale, une DI ou un TSA, combiné à un trouble de 
l’utilisation de substance. Ce pourcentage s’élève à 74% lorsqu’on exclut les personnes 
vivant avec une DI ou un TSA. 

� 34 % des candidats référés au PTTS avaient à la fois un trouble de l’utilisation de substance, 
un diagnostic de santé mentale à l’axe 1 et un trouble de la personnalité (diagnostic à l’axe 
2 ); 

� Seulement 14% des candidats référés n’avaient qu’un seul diagnostic ; 
 

Pour les candidats référés, les impacts de leur comorbidité se répercutent surtout dans la 
mobilisation et la volonté qui leur sont nécessaires pour participer au PTTS. Ainsi, lorsque le 
portrait clinique est complexe, la reconnaissance de la problématique de même que la motivation à 
s’impliquer peuvent impliquer que le candidat ait fait un certain cheminement personnel. Il s’avère 
en effet qu’à la base du processus d’admissibilité au PTTS, la personne doit d’abord présenter une 
forme de reconnaissance de sa ou ses problématiques et avoir la volonté d’investir les efforts 
nécessaires et à la mesure de ses moyens, pour les surmonter. Il en est ainsi puisque le PTTS 
cherche à adresser les causes intrinsèques chez la personne qui l’ont amené à commettre un délit. Il 
faut donc en déduire qu’il ne suffit pas d’avoir un problème de santé mentale, une DI ou un TAS 
pour être jugé admissible au programme par l’équipe multidisciplinaire. 

De plus, le candidat présentant plusieurs comorbidités aura des efforts importants à fournir afin de 
progresser s’il décide de participer au PTTS. À titre d’exemple, celui qui à la fois un diagnostic à 
l’axe 1, à l’axe 2 et un trouble de l’utilisation de substance peut avoir à : suivre les recommandations 
de son médecin ; entreprendre les mesures nécessaires pour régler son problème de 
consommation ; s’investir dans une thérapie pour mieux gérer son trouble de personnalité, etc. Son 
plan IMPAC sera du coup plus chargé, plus long à réaliser, et son suivi, plus complexe à assumer 
pour l’équipe multidisciplinaire qui devra arrimer les objectifs poursuivis avec les interventions 
déjà en cours dans le RSSS.  

L’amplitude du plan IMPAC peut ainsi influencer la motivation du candidat admissible à intégrer le 
programme et lui opter plutôt pour la voie traditionnelle du système judiciaire. En somme, la 
complexité du profil clinique des candidats au PTTS influence inévitablement le nombre de 
candidats qui seront admis au programme et qui choisiront de s’y investir.  

En ce qui concerne le profil judiciaire, le nombre total d’accusations portées auprès des cinquante 
personnes pour qui une demande de participation a été faite au PTTS s’élève à 97. Notons que plus 
de la moitié d’entre elles ont reçu au moins deux accusations et que le nombre moyen d’accusations 
par personne n’est de 1,9. Le Tableau 9 présente la nature des accusation(s) qui ont été portée(s). 

Pour en faciliter la présentation, des regroupements ont toutefois été nécessaires (annexe 13). 
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TABLEAU 9. DISTRIBUTION SELON LE TYPE D’ACCUSATION(S) PORTÉE(S) PAR LES CANDIDATS AU PTTS 

Type d’accusation Nombre de candidats ayant reçu cette accusation 

Voie de fait 25 
Harcèlement / menace 24 
Non-respect d'une ordonnance/engagement 18 
Vol / recel 15 
Méfait 7 
Entrave 5 
Avoir troublé la paix 1 
Faux messages 1 
Fabrication de faux documents 1 

Total  97 

6.2 LE CHEMINEMENT DANS LA TRAJECTOIRE DU PTTS 
Les données qui suivent sont présentées en respectant les étapes de la trajectoire présentée à la 
Figure 4. 

IDENTIFICATION DES CANDIDATS AU PTTS 
Un total de 115 personnes a été identifié comme étant des candidats potentiels pour le PTTS (étape 
1 de la trajectoire). Le Tableau 10 montre leur distribution selon l’année d’opération du programme 
alors que le Tableau 11 la provenance des références.  

TABLEAU 10. DISTRIBUTION CANDIDATS IDENTIFIÉS À L’ÉTAPE 1 DE LA TRAJECTOIRE DU PTTS SELON 

L’ANNÉE D’OPÉRATION DU PROGRAMME 

Période Nombre de candidats identifiés % 

2014 (janv. à aout) 5 4.3 
2015 (janv. à déc.) 24 20.9 
2016 (janv. à déc.) 61 53.0 
2017 (janv. à avril) 25 21.7 

Total 115 100.0 

 

TABLEAU 11. PROVENANCE DE LA RÉFÉRENCE DES CANDIDATS IDENTIFIÉS À L’ÉTAPE 1 DE LA 

TRAJECTOIRE DU PTTS 

Provenance  Nombre  
de candidats 

% 

Policier 57 49.6 
Avocat de la défense - Aide juridique 25 21.7 
Avocat de la défense – Secteur privé 10 8.7 
Procureur de la poursuite 9 7.8 
Médecin-psychiatre désignée au PTTS 8 7.0 
Intervenant du réseau de la santé et des services sociaux 2 1.7 
Agent de probation 2 1.7 
T.S. désignée au PTTS 1 0.9 
Perceptrice désignée au PNVP 1 0.9 

Total 115 100.0 

 



49 
 

On remarque que la plupart des références proviennent des policiers ou, encore, des avocats de la 
défense. Parmi l’ensemble des personnes identifiées à l’étape 1, uniquement 50 ont vu leur 
candidature présentée à l’équipe multidisciplinaire aux fins d’évaluation de leur admissibilité. Pour 
les candidats qui n’ont pas passés aux étapes suivantes41, les motifs expliquant leur sortie de la 
trajectoire sont diversifiés et ne sont pas connus pour tous. Pour en nommer quelques-uns :  

• La personne est jugée inapte et/ou non criminellement responsable suivant l’évaluation 
médico-légale; 

• La personne refuse l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire de la centrale de police; 

• La(es) accusation(s) émise(s) n’était pas de juridiction municipale et le dossier a été dirigé 
vers le palais de justice; 

• L’avocat de la personne refuse de présenter la candidature de son client à l’équipe 
multidisciplinaire; 

ÉVALUATION PONCTUELLE AU BLOC CELLULAIRE DE LA CENTRALE DE POLICE 
Rappelons ici que l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire de la centrale de police a lieu 
uniquement lorsque le candidat - généralement identifié par un policier - accepte la procédure. Une 
évaluation ponctuelle a été demandée pour soixante-deux personnes, mais uniquement quarante-
et-une évaluations ponctuelles ont eu lieu, car sept candidats l’ont refusé tandis que les autres n’ont 
pas pu être évalués au bloc cellulaire en raison de la non-disponibilité du psychiatre de l’équipe 
multidisciplinaire.  

Les résultats des évaluations ponctuelles sont présentés au Tableau 12 selon l’année d’opération du 
programme. On remarquera que dix-huit évaluations médico-légales ont potentiellement42 été 
évitées alors que ce type d’évaluation a été recommandé pour vingt-trois candidats..  

TABLEAU 12. DISTRIBUTION DES RÉSULTATS SUITE AUX ÉVALUATIONS PONCTUELLES RÉALISÉES AU 

BLOC CELLULAIRE SELON L’ANNÉE D’OPÉRATION DU PTTS 

Résultat suite à la  
l’évaluation ponctuelle  

Année d’opération du programme 
Total 2014 (mai à 

juillet) 
2015 (avril 

à déc.) 
2016 (janv. 

à déc.) 
2017 (janv. 

à mai.) 
Évaluation médico-légale non nécessaire 1 3 13 1 18 
Évaluation de l'aptitude à comparaître 
nécessaire 

0 3 6 6 15 

Évaluation de la non-responsabilité 
criminelle nécessaire 

0 3 3 1 7 

Évaluations de l'aptitude et de la non-
responsabilité criminelle nécessaires 

0 0 0 1 1 

Total 1 9 22 9 41 

 

 

                                                             
41 Comme on dispose de très peu d’informations sur ces personnes étant donné leur court passage dans la trajectoire, ces 
derniers sont exclus des statistiques dans les suites de la présentation des résultats.  
42 Comme nous n’avons pas l’information à savoir si la recommandation du médecin-psychiatre a réellement été suivie 
lors de la première séance de cour devant le juge, on ne peut statuer sur le nombre d’évaluations médico-légales évitées 
en raison de l’évaluation ponctuelle au bloc cellulaire. 
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ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME  
On retrouve au total cinquante candidats au PTTS pour qui l’équipe multidisciplinaire a reçu une 
demande de participation de la part de leur avocat. Pour chaque année couverte par l’étude, la 
distribution des demandes pour lesquelles l’équipe a procédé à une évaluation d’admissibilité est 
présentée au Tableau 13.  

TABLEAU 13. DISTRIBUTION DES CANDIDATS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION 
 L’ADMISSIBILITÉ AU PTTS SELON L’ANNÉE D’OPÉRATION DU PROGRAMME 

 

Année Nombre 
de personnes 

% 

2014 (mai à juillet) 4 8.0 
2015 (avril à déc.) 12 24.0 
2016 (janv. à déc.) 25 50.0 
2017 (janv. à mai.) 9 18.0 

Total 50 100.0 

 

Parmi ces cinquante candidats, uniquement trente-six ont été vus en rencontre exploratoire avec 
l’équipe multidisciplinaire, trente-trois pour une évaluation du fonctionnement social et seize pour 
une évaluation psychiatrique. Précisons que l’évaluation psychiatrique n’a pas été jugée nécessaire 
pour dix-sept personnes, étant donné que celles-ci étaient déjà connues de la médecin-psychiatre 
œuvrant au sein l’équipe multidisciplinaire ou qu’elle avait accès à une évaluation psychiatrique 
récente.  

Parmi ces cinquante candidats, vingt ont été jugés admissibles, deux ont été jugés non responsables, 
suivant la demande d’une expertise médico-légale par la médecin-psychiatre et treize ont été jugées 
non admissibles. De plus, huit ont été exclus par défaut soit parce qu’ils ont retiré leur demande, 
soit qu’ils n’ont pas donné suite aux relances de l’équipe multidisciplinaire. À la fin de l’étude, soit 
au 1er mai 2017, une décision finale n’avait pas encore été rendue pour sept candidats. On retrouve 
à la Figure 8, un résumé des décisions rendues pour ces cinquante évaluations d’admissibilité 

réalisées. 
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FIGURE 8. REPRÉSENTATION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS AU PTTS 

Les résultats de la recherche montrent qu’il ne suffit pas de répondre objectivement à chacun des 
critères d’admissibilité pour être autorisé à intégrer le programme. En effet, la motivation du 
candidat à travailler sur ses problèmes est un élément central des discussions lorsque vient le 
temps pour l’équipe multidisciplinaire de rendre une décision finale sur l’admissibilité. Plus 
précisément, on fait ici référence ici à la reconnaissance que la personne a de sa problématique, 
mais aussi aux raisons qui l’ont amené à faire le délit pour lequel elle est accusée. C’est 
principalement l’observation du manque de motivation qui a conduit au refus de participation de 
treize personnes. 

SUIVI DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME 
Parmi les vingt candidats jugés admissibles au programme, dix-sept ont intégré le programme. 
Deux candidats admissibles au programme étaient sur le point d’intégrer le programme au1er mai 
2017 tandis qu’un candidat admissible s’est dit non volontaire après s’être d’abord dit volontaire au 
moment de la rencontre exploratoire. Ainsi au terme de l’étude, dix-sept plans IMPAC ont été mis en 
œuvre en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux. À l’intérieur de ces plans, 
la travailleuse sociale et la médecin-psychiatre de l’équipe multidisciplinaire ont chacun pris en 
charge le suivi temporaire de deux participants. Ajoutons qu’un total de quarante-et-un suivis 
devant le juge désigné au projet IMPAC ont eu lieu pour tous ces participants.   

SORTIE DU PROGRAMME 
Parmi les dix-sept participants au programme, cinq ont réussi, cinq se sont désistés en cours de 
route et un a été expulsé. De plus, au moment de terminer l’étude, six participants étaient toujours 
actifs dans la trajectoire. Parmi les cinq participants qui ont réussi le programme, quatre se sont 
vus retirer leur accusation et un a été mis sous probation avec suivi. La durée moyenne de 
participation dans le programme a été de 155 jours. 

 

50 demandes de participation au PTTS

7 candidats en 
cours d’évaluation 

de l’admissibilité au 
1er mai 2017

20 candidats jugés 
admissibles

2 candidats jugés 
inaptes et/ou non 

criminellement 
responsables

13 candidats jugés 
non-admissibles

8 candidats exclus 
par défaut
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6.3 LES BESOINS LIÉS À L’UTILISATION D’UN LIT D’URGENCE  
Au début de l’implantation du PTTS, le comité de suivi administratif s’interrogeait sur la nécessité 
de rendre disponible des lits d’urgence au cas où un candidat était incarcéré. Un tel accès visait plus 
spéficiquement à éviter la détention à des personnes qui ne pouvaient être remises en liberté suite 
à leur première séance devant le juge ou, encore, pour éviter à une personne de retrouver dans un 
milieu inadéquat pour elle. À terme, les résultats de la recherche indiquent que le besoin de lit 
d’urgence est très rare. Du reste, lorsque des candidats ont nécessité ce type d’hébergement, ils ont 
tous été dirigés vers l’IUSMQ.  

6.4 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LE FONCTIONNEMENT DU PTTS  
En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du PTTS, on doit d’abord 
souligner qu’il est difficile d’assurer au quotidien la circulation fluide de l’information entre toutes 
les personnes impliquées dans l’évaluation ponctuelle qui se fait au bloc cellulaire de la centrale de 
police. À cela, il faut aussi ajouter la disponibilité incertaine de la médecin-psychiatre pour réaliser 
au jour le jour les évaluations ponctuelles au bloc cellulaire, ce qui a pour effet d’orienter plusieurs 
candidats pourtant identifiés à l’étape 1 de la trajectoire vers la voie traditionnelle du système de 
justice.  

La longueur du délai nécessaire à l’évaluation de l’admissibilité des candidats au programme pose 
aussi problème du fait que la collecte de données nécessaires à cette évaluation implique plusieurs 
étapes et professionnels. En outre, plus les références au programme augmentent plus les délais 
s’allongent, car les professionnels impliqués ont généralement peu de temps à consacrer au PTTS. 
Le roulement de personnels au sein de l’équipe multidisciplinaire contribue lui aussi à accroitre la 
longueur du processus d’évaluation, en rendant difficile l’appropriation d’une vision commune des 
critères d’admissibilité ainsi que la manière de les appliquer.  

On rapporte également qu’il est ardu de mobiliser et motiver une portion importante des candidats 
admissibles au PTTS à s’engager dans le programme; 30% se disent en effet non volontaires ou, 
encore, se désistent une fois qu’ils y sont inscrits. Pour ce qui est des avocats de la défense en 
pratique privée, ils référent peu leurs clients potentiellement admissibles, soit parce qu’ils 
connaissent peu le programme, soit parce qu’ils refusent tout simplement que leur client y 
participe. 

Enfin, il a été observé que le rôle du juge dans le programme n’est pas suffisamment défini. Les 
contacts entre celui-ci et le participant passent le plus souvent par l’intermédiaire des avocats. Ce 
faisant le type de lien qui se crée entre le participant et le juge s’apparente à ce que l’on retrouve 
dans la voie régulière. 

6.5 LA PERCEPTION DES RETOMBÉES DU PTTS 
Mentionnons d’entrée de jeu que ce n’était pas l’objectif de ce rapport d’évaluation que de rendre 
compte des retombées et des effets du PTTS. Les propos des répondants nous permettent toutefois 
d’anticiper sur un certain nombre de retombées potentielles chez l’ensemble des candidats et 
participants au PTTS, ainsi que chez les professionnels et les organisations impliqués.  
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RETOMBÉES POUR LES CANDIDATS ET PARTICIPANTS AU PTTS 
L’ensemble des personnes qui se retrouvent au bloc cellulaire et qui sont susceptibles de bénéficier 
du PTTS se voit offrir l’opportunité de rencontrer un infirmier et un psychiatre. À cette étape, bien 
que les personnes ne soient pas intégrées au PTTS, ils peuvent ainsi avoir accès à un soutien 
médical et à une prise en charge rapide si leurs besoins se révèlent urgents. Suite à ces évaluations, 
certaines personnes se sont d’ailleurs vues être prises en charge par le réseau de la santé et des 
services sociaux.  

Ceux qui participent au programme sont pour leur part mis en lien avec des services psychosociaux 
ou médicaux. Dans certains cas, cela permet de rétablir des liens qui préexistaient avec des 
intervenants ou des ressources, dans d’autres cas, de les maintenir, parfois encore, d’avoir accès 
pour une toute première fois à des ressources adaptées à leurs besoins. Les liens qui se créent à ce 
moment de leur vie où ils doivent faire face à la justice sont très aidants. À la suite de leur passage 
dans le PTTS, certains participants ont retrouvé une vie personnelle beaucoup plus stable et en ont 
conservé les acquis dans le temps. D’ailleurs, au terme de l’étude, aucun participant ayant complété 
le PTTS n’avait commis d’autres infractions criminelles. 

Une autre retombée pour les participants au PTTS relève du fait que le programme leur permet de 
vivre une expérience rassurante par rapport à ce qu’ils auraient connu s’ils avaient emprunté la 
voie judiciaire régulière. En s’adaptant à leurs besoins et en les considérant comme des personnes 
engagées dans une démarche thérapeutique, le programme contribue à rendre positive leur 
expérience en ce qu’elle est source de fierté lorsqu’elles parviennent à atteindre les objectifs prévus 
au plan IMPAC. Au final, la possibilité d’éviter la prison ou un casier judiciaire est loin d’être 
négligeable et assurément une incidence positive sur la vie des personnes et leurs projets d’avenir. 

RETOMBÉES POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ORGANISATIONS   
Le nouveau rapport de collaboration qui s’établit entre le réseau de la santé et de la justice par la 
mise en œuvre du PTTS est une autre retombée importante. « Briser les silos » en utilisant les 
expertises de chacun permet d’apporter des solutions durables pour les participants. Au-delà, cela 
profite également à chacun des secteurs. 

Pour le réseau de la santé et des services sociaux, le PTTS permet  l’activation, le maintien ou, 
encore, la réactivation des suivis médicaux et psychosociaux auprès des individus qui se retrouvent 
dans le système judiciaire et dont les liens ont souvent été rompus par le passé. Par le contact avec 
différents partenaires du milieu communautaire, correctionnel ou de la justice, il en résulte 
également pour celui-ci une meilleure connaissance des partenaires et du processus judiciaire.  

Pour le milieu de la justice, le PTTS donne des outils pour travailler différemment  auprès de 
personnes judiciarisées qui ont des problématiques particulières. Il induit notamment une prise de 
conscience et une plus grande sensibilité chez les professionnels impliqués quant à la manière 
d’approcher le dossier judiciaire de personnes qui ont une problématique de santé mentale. Au 
final, il semble que le PTTS leur apporte une vision plus humaine de leur travail et un sentiment de 
valorisation dans le fait de contribuer à la remise en action des participants. Leurs connaissances 
du champ de la santé mentale et des ressources disponibles deviennent du même coup beaucoup 
plus approfondies. Plus particulièrement, en ce qui concerne les policiers, les évaluations 
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ponctuelles qui se font au bloc cellulaire le PTTS permettent une meilleure compréhension de la 
réalité des candidats ainsi que la possibilité d’améliorer leurs connaissances sur les problématiques 
de santé mentale. Le PTTS constitue aussi pour eux une avenue prometteuse pour diminuer la 
récidive chez les personnes ayant un problème de santé mentale avec qui ils sont souvent en 
contact lors de leurs interventions.   
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7. LEÇONS À TIRER DE L’IMPLANTATION DU PTTS ET DE PNVP.  
Cette section présente les apprentissages tirés de l’implantation du PTTS et du PNVP à partir des 
étapes traversées, des difficultés rencontrées et des défis qui perdurent dans le fonctionnement du 
programme. Ces apprentissages sont divisés en deux, soit 1) les éléments mis en place qui ont été 
favorables à l’implantation du PNVP et du PTTS et 2) les éléments qui ont été mis en place, mais qui, 
« si c’était à refaire », auraient avantage à être approfondis pour faciliter l’implantation et le 
fonctionnement des programmes.  

7.1 ÉLÉMENTS FAVORABLES À L’IMPLANTATION DU PNVP ET DU PTTS 
La volonté commune de faire autrement 

La description des étapes de l’implantation témoigne de la volonté partagée par plusieurs acteurs 
de faire autrement. La conception du projet IMPAC a été initiée par différentes directions de la Ville 
de Québec, d’autant plus que plusieurs partenaires ont choisi, sur une base volontaire, de prendre 
part au projet. De même, plusieurs personnes spécifiquement ciblées pour occuper un rôle dans 
l’équipe multidisciplinaire se sont montrées volontaires à le faire. Cela a permis de réunir les 
organisations et les personnes reconnaissant le rôle qu’elles devaient y jouer et qui avaient une 
réelle volonté de faire autrement auprès d’une clientèle présentant des besoins spécifiques 
lorsqu’elle fait face au système judiciaire.  

L’établissement d’une structure de gouvernance 
La structure de gouvernance (Figure 1) a été un élément facilitant de l’implantation. Il est important 
que cette structure intègre des personnes responsables de soutenir en continu les réflexions en 
regard des orientations du programme - ici le comité de suivi administratif - et d’adresser 
rapidement les problèmes qui se posent. Sur le plan des rôles, une personne - ici la conseillère à la 
liaison – doit porter plus spécifiquement la responsabilité de faire le lien entre les niveaux 
opérationnel et stratégique (voir Figure 1) et qu’une autre soit responsable d’entretenir des liens 
avec les partenaires - ici la chargée de projet IMPAC. Maintenue sur du long terme, cette structure 
permet de garder une rigueur dans le fonctionnement du programme.  

Une équipe en charge de l’implantation 
L’implantation ne doit pas reposer sur une seule personne, mais plutôt sur une équipe - ici le comité 
de suivi administratif. On doit y retrouver des personnes ayant un pouvoir décisionnel et des 
expertises complémentaires. La coordination de ce comité – ici menée par la chargée de projet 
IMPAC - est aussi importante pour organiser l’avancement des travaux et des réflexions. 

La prise en compte des réalités locales pour développer le programme  
Des programmes comme le PTTS et le PNVP s’initient à partir d’une situation problématique vécue 
localement ainsi que de la vision respective qu’en ont les organisations et les professionnels 
concernés. Bien qu’il soit toujours aidant de s’inspirer d’initiatives similaires, les orientations que 
l’on choisit de donner à un projet comme IMPAC doivent être colorées par la réalité locale où il 
s’implante.  
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La considération de la complexité du programme 
Le PTTS et le PNVP comportent leur lot de complexité : ils visent une clientèle dont le profil est 
diversifié ; ils doivent répondre à un cadre légal et sont multi sectorielles. Ajoutons aussi que les 
différents professionnels impliqués doivent s’approprier un nouveau rôle, et ce, dans le respect des 
normes de leurs organisations et de leurs fonctions. Tenant compte de ces éléments, il est 
important d’être à l’affût des difficultés rencontrées au fil de l’implantation des programmes et de 
faire régulièrement les ajustements requis. Cela implique de se donner le temps, y compris parfois 
d’opter pour un temps d’arrêt, afin de réfléchir sur le processus d’implantation et aux moyens 
d’améliorer les situations qui posent problème. 

La composition de l’équipe multidisciplinaire 
Considérant la population ciblée par le PTTS et le PNVP, les personnes désignées aux équipes 
multidisciplinaires doivent avoir un profil diversifié et complémentaire. Dans chaque organisation, 
il est donc important de bien choisir les personnes qui seront impliquées au sein de l’équipe 
multidisciplinaire, selon leur profession, mais aussi selon leurs aptitudes et intérêts. Ces personnes 
doivent être volontaires et se sentir concernées par les programmes. 

Le monitorage des processus du programme 
Dès l’implantation, il est important de mettre en place un système de suivi permettant de monitorer 
l’ensemble des opérations du programme. Cela permet d’avoir des données en temps réel sur les 
candidats et participants ainsi que sur leur passage dans la trajectoire. Ces connaissances, à leur 
tour, permettent de faire les ajustements requis, de demeurer vigilants quant aux caractéristiques 
des candidats admis ou refusés et de mieux estimer les ressources humaines nécessaires au bon 
fonctionnement du programme. Au besoin, ce système de suivi doit aussi être réajusté.  

La vigilance en regard des ressources humaines nécessaires  
Plusieurs professionnels impliqués dans les équipes multidisciplinaires du PTTS et du PNVP ne sont 
pas entièrement dégagés de leurs tâches régulières, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter 
significativement leur charge de travail. Du moment où les demandes de participation au 
programme augmentent, cette charge augmente également. Pour assurer le bon fonctionnement 
des programmes, l’ajustement des ressources humaines doit être régulièrement considéré. 

7.2 ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ? 
Impliquer les partenaires dans la définition du programme 
La conceptualisation des programmes, que ce soit la définition des objectifs, des critères 
d’admissibilité ou des étapes de la trajectoire, doit se faire en collaboration étroite avec les 
partenaires concernés par le programme, et ce, dès le début de sa conceptualisation. Ces derniers 
doivent être impliqués sur une base régulière dans le processus décisionnel, et pas seulement sur 
une base consultative et ponctuelle. Ce faisant, on fait des économies importantes de temps tout en 
évitant les nombreux ajustements résultant d’un manque de communication.  

Définir précisément les objectifs et la population ciblée par le programme 
Avant même de déterminer les critères d’admissibilité, il importe de bien circonscrire les objectifs 
du programme et les caractéristiques de la population ciblée. Ces éléments doivent aussi faire 
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l’objet d’une vision partagée entre les professionnels et organisations impliqués. Pour ce faire, nous 
le réitérons, l’ensemble des expertises susceptibles d’être mises à profit doit être impliqué dès le 
départ.  

Renforcer les conditions nécessaires au développement de meilleures 
collaborations interprofessionnelles au sein de l’équipe multidisciplinaire et 
interorganisationnelles avec les partenaires. 
Durant tout le processus d’implantation et même après, une attention particulière doit être portée à 
la collaboration au sein de l’équipe multidisciplinaire et avec les partenaires. Vu son importance, la 
section suivante y est complètement consacrée et décrit plus précisément les conditions à mettre 
en place pour favoriser cette collaboration. Dans l’implantation du PTTS et du PNVP, des efforts 
importants ont été faits en ce sens, mais si c’était à refaire, nous suggérons de s’y attarder encore 
plus fortement.  

Publiciser davantage le programme auprès de la clientèle cible 
Il est important d’assurer la promotion des programmes auprès de la population concernée. Pour ce 
faire, le contact direct avec les personnes est à privilégier. Le déplacement dans les communautés 
peut répondre à ce besoin. Pensons par exemple à tenir des séances d’information dans les 
organismes communautaires. Cela permettra du même coup de rejoindre les participants 
potentiels, notamment au PNVP, qui sont sous mandat d’emprisonnement et pour qui il est 
anxiogène de se rendre à la cour municipale.   

Améliorer les environnements  
Il est important que les lieux physiques dans lesquels opèrent les programmes (séances de cour, 
réunions d’équipe, bureaux, etc.) soient facilitants et en cohérence avec la philosophie des 
programmes. Des efforts ont été faits en regard de l’aménagement d’une salle de séance plus petite 
et moins intimidante pour les participants, toutefois l’aménagement d’espaces de travail adéquats 
pour les membres des équipes multidisciplinaires demeure à parfaire. 

8. LES CONDITIONS FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT ET AU 

MAINTIEN DES COLLABORATIONS  
Il sera ici aussi question de leçons à tirer de l’implantation, mais cette fois-ci spécifiquement en lien 
avec les collaborations entre les professionnels et les organisations. De fait, le PNVP et le PTTS sont 
des programmes hautement intersectoriels qui s’appuient en grande partie sur la mise en œuvre 
d’un fort partenariat à la fois interprofessionnel au sein de l’équipe multidisciplinaire, et inter 
organisationnel, c’est-à-dire, avec les partenaires des programmes. C’est la raison pour laquelle 
nous en traiterons ici spécifiquement.  

8.1 AU SEIN DE L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
Respecter et reconnaître le champ d’expertise de l’Autre  
Le PTTS et le PNVP se situent à l’interface de deux domaines d’expertise, soit le social et la justice, 
ce qui implique que la composition des équipes intègre des professionnels provenant des deux 
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univers. Comme la plupart des décisions doivent se prendre en équipe, le respect et la 
reconnaissance de l’expertise de chacun sont des conditions essentielles au maintien de la 
collaboration et au bon fonctionnement de l’équipe. Cela demande de l’ouverture et de la souplesse. 
Pour créer cette ouverture, les professionnels de la santé mentale doivent avoir une connaissance 
minimale de l’univers de la justice, et vice-versa. Il y aurait lieu d’organiser des formations 
permettant d’acquérir ces connaissances de base. Il en résulterait très certainement des échanges 
constructifs, mais aussi une plus grande équité dans le processus décisionnel.    

Avoir une vision commune des objectifs et de la population ciblée par le 
programme 
La perception commune des objectifs des programmes et de la population qu’il cible est un élément 
essentiel à son bon fonctionnement. Des efforts en ce sens doivent être consentis pour qu’en dépit 
des paradigmes de fonctionnent des divers professionnels de l’équipe multidisciplinaire, ces 
derniers puissent en développer une vision collective.   

Se donner des outils pour faciliter la collaboration 
La collaboration entre les membres de l’équipe peut être facilitée par les outils que l’on se donne 
pour travailler ensemble. Pensons, par exemple, à des outils pour faciliter la prise de décision en 
regard de l’admissibilité d’un participant ou encore pour faciliter la prise de notes évolutives et la 
transmission d’informations.  

Définir clairement les rôles de chacun des membres de l’équipe 
multidisciplinaire 
Pour le bon fonctionnement de la trajectoire, chacun des membres de l’équipe multidisciplinaire 
doit avoir un rôle clairement défini. Cette précision est importante pour que chacun puisse 
s’approprier sa tâche et reconnaitre celle des autres membres de l’équipe. Cette clarification permet 
en outre de révéler et de délimiter les expertises de chacun. 

Assurer le soutien des membres de l’équipe multidisciplinaire par leur 
organisation respective 
Pour l’exercice de son rôle, il est important que chaque professionnel impliqué dans l’équipe 
multidisciplinaire puisse bénéficier du soutien de son organisation. Ce soutien peut se décliner de 
différentes manières, en lui offrant, entre autres, des conseils cliniques avant et pendant l’exercice 
de son mandat ou encore, en dégageant suffisamment de temps pour qu’il puisse l’exercer 
convenablement au sein de l’équipe multidisciplinaire.  

Affecter une personne à la coordination de l’équipe multidisciplinaire 
Le rôle de la conseillère à la liaison est indispensable pour maintenir un climat agréable au sein de 
l’équipe multidisciplinaire et pour en assurer un fonctionnement idéal. Ce rôle inclut de multiples 
fonctions relatives au suivi de dossiers, à l’organisation des rencontres, à la gestion des discussions, 
ainsi qu’à la résolution de conflits lors de désaccord entre les membres. La gestion des 
communications avec les avocats de la défense, les greffiers et les juges incombe également à la 
coordination. En soi, il s’agit d’une personne pivot au sein de l’équipe vers qui converge l’ensemble 
des informations relatives aux programmes.  
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Établir des modalités facilitantes pour la participation aux réunions d’équipe 
La tenue régulière des rencontres de l’équipe multidisciplinaire dans une plage horaire 
hebdomadaire fixe facilite de beaucoup le développement et le maintien des collaborations entre 
les membres. Ainsi, il est plus facile de s’y préparer (impression des documents, collecte 
d’informations, suivi de dossiers, etc.) et de gérer sa charge de travail en fonction de son horaire. On 
doit également prévoir des lieux accessibles pour les rencontres, y compris d’envisager la 
possibilité de les faire en visioconférence.  

Favoriser la stabilité des membres au sein de l’équipe multidisciplinaire 
La stabilité des membres et leur assiduité aux réunions sont importantes pour le développement 
d’une relation de confiance entre eux et d’une vision commune du programme à mettre en œuvre. 
Cette stabilité est d’autant plus nécessaire qu’il faut un certain temps à chacun pour s’approprier le 
rôle qu’il doive jouer à l’intérieur du programme.   

Assurer la participation continue de chacun des professionnels de l’équipe 
Pour pallier les absences ponctuelles des membres de l’équipe multidisciplinaire et éviter un 
ralentissement des opérations, il est indispensable que chaque membre se dote d’un remplaçant 
désigné au sein de son organisation.  

Se donner des moments de réflexion en équipe  
L’équipe doit prendre régulièrement des moments pour faire le bilan du déroulement des 
opérations du programme. Cela permet de souligner les bons coups et les difficultés, de relever les 
situations nécessitant un réajustement du fonctionnement et de dégager les solutions à mettre en 
place.   

8.2 AVEC LES PARTENAIRES 
Affecter une personne au développement et à l’entretien des partenariats 
Le développement et l’entretien des relations avec les partenaires –assurés par la chargée de projet 
IMPAC - sont essentiels à l’implantation et au fonctionnement des programmes. Soigner les 
relations partenariales implique, notamment, de communiquer régulièrement avec eux, de 
recueillir leurs opinions, ou encore de faire la liaison avec le comité de suivi administratif. De la 
même manière, cette personne doit jouer un rôle auprès de l’équipe multidisciplinaire en les 
informant de ce qui se passe du côté des partenaires ainsi que de ce qui est susceptible d’influencer 
le déroulement des opérations du programme. Une personne doit donc être formellement affectée à 
cette tâche et être reconnue de tous pour que les partenaires et les membres des équipes 
multidisciplinaires puissent s’y référer en tout temps.  

Reconnaître la réalité des partenaires 
Certains partenaires sont directement impliqués dans le fonctionnement des programmes (ex. 
policiers, intervenants, organismes responsables de la gestion des travaux compensatoires, etc.). 
Dans de tels cas, il faut éviter de considérer que leur implication va de soi. Il est parfois nécessaire 
de mettre en place des modalités qui amenuisent les conséquences négatives de leur participation.  

 



60 
 

Se doter d’ententes formelles avec les partenaires 
Convenir d’ententes formelles solidifie les partenariats. Ces ententes doivent faire l’objet d’une 
concertation entre les deux parties et être établies par écrit. Cela est d’autant plus nécessaire 
lorsque le partenariat implique l’allocation d’une ressource ou, encore, une collaboration 
obligatoire pour le bon fonctionnement du programme. On devrait pouvoir aussi y préciser les 
moments où il sera pertinent de réévaluer la nature de l’entente. 

Établir un plan de communication avec les partenaires 
Afin de maintenir l’intérêt et la mobilisation des partenaires envers le programme, il est nécessaire 
d’établir un plan de communication. À titre d’exemple, ce plan pourrait prévoir la mise sur pied 
d’un comité de partenaires ou, encore, la diffusion d’un rapport d’activités rendant compte de 
l’évolution du programme, des modifications qui lui sont apportées, du taux de participation, etc.. 
Dans tous les cas, ce plan doit s’adapter à l’auditoire visé ainsi qu’à ses préoccupations. 
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9. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
Nous reproduisons ici les recommandations qui ont été déposées au comité de suivi administratif 
du projet IMPAC. Celles-ci visent l’amélioration du fonctionnement des programmes. Bien que 
certaines recommandations se recoupent, nous les présentons séparément pour le PNVP et le PTTS. 

9.1 POUR LE PNVP 

Recommandation #1 : Réaffirmer le fonctionnement du programme dans un 

document officiel 

Nous recommandons de produire un document descriptif du programme incluant ses différentes 
composantes (objectifs, structure de gouvernance, population cible, critères d’admissibilité, 
processus d’évaluation de l’admissibilité, étapes de la trajectoire, activités, composition et rôle de 
l’équipe multidisciplinaire, retombées à court, moyen et long terme, etc.). Il est important que ce 
document fasse l’objet d’un consensus entre toutes les personnes impliquées dans le 
fonctionnement du programme. Ce document s’avèrera en outre d’une grande utilité à quiconque 
joindra l’équipe multidisciplinaire. Une fois le document élaboré, celui-ci devra être réévalué 
périodiquement, car il est fort possible que le programme évolue à nouveau dans le temps. 

Recommandation #2 : Mettre en place un système de suivi 

La mise en place d’un système de suivi du PNVP, lequel apporterait des informations sur le 
fonctionnement d’un programme tout en permettant, de repérer les ajustements requis au fil de son 
évolution est également recommandée. Le choix des informations colligées dans le système de suivi 
doit découler des objectifs du programme, des activités réalisées et des résultats escomptés, d’où 
l’importance de bien circonscrire ces éléments dans le document descriptif du programme 
(recommandation #1). Il faudra également faire en sorte que le système de suivi soit viable à long 
terme (facilité d’usage et constance dans la collecte de données) et qu’il cible bien, au fur et à 
mesure, les problèmes qui surgissent. Enfin, ce système de suivi devrait également permettre de 
valider si les modalités de fonctionnement et l’allocation de ressources - humaines et/ou 
matérielles - nécessaires au bon fonctionnement sont conformes à la réalité du programme. Il 
pourrait également être utile d’assortir ce suivi par la consultation épisodique des membres de 
l’équipe multidisciplinaire et des partenaires, afin d’avoir un portrait complet et à jour du 
fonctionnement du programme. 

Recommandation #3 : Revoir l’application de certains critères d’admissibilité  

Nous recommandons de revoir l’application de certains critères d’admissibilité. Par exemple, la 
nécessité de l’accompagnement d’un intervenant selon le cheminement de la personne dans son 
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processus de réinsertion sociale pourrait être évaluée au « cas par cas ». On pourrait aussi rendre 
les conditions de participation plus flexibles afin de favoriser la participation des candidats habitant 
l’extérieur de la ville en leur proposant différentes modalités de participation. De plus, l’expérience 
d’implantation nous apprend que plus de la moitié43 des personnes pour lesquelles une demande 
d’admission dans le programme a été faite avait un ou des constats au Code de la sécurité routière à 
leur dossier judiciaire. Il serait ainsi pertinent de réfléchir à la possibilité d’inclure dans la dette 
certaines infractions du Code de la sécurité routière, soit celles que l’on retrouve plus fréquemment 
chez les personnes en situation de désaffiliation sociale (ex. infractions remises aux piétons ou aux 
cyclistes). Enfin, on ramène aussi à l’attention que les résultats de l’étude montrent que les 
participants au PNVP s’engagent le plus souvent dans des actions visant un suivi psychosocial ou le 
règlement de leur problème de consommation, et moins souvent vers le retour aux études ou la 
recherche d’emploi. Cette information peut être intéressante pour faire cheminer la réflexion en 
regard du critère de l’engagement dans un processus de réinsertion sociale. 

En somme, il s’agit ici plus spécifiquement de mettre en discussion chacun des critères 
d’admissibilité ainsi que la manière de les appliquer, sans pour autant s’enliser dans des règles de 
fonctionnement rigides, car chaque candidature est unique et nécessite une évaluation singulière de 
l’admissibilité. Il faut également voir à ce que l’ensemble des membres de l’équipe 
multidisciplinaire maintienne une vision commune de la population ciblée par le PNVP ainsi que 
des [nouveaux] critères d’admissibilité au programme s’il y a lieu. Il va de soi qu’une vision 
partagée des critères d’admissibilité à laquelle on parviendra éventuellement devra être connue 
des partenaires afin de leur permettre à eux aussi de mieux cibler les candidats potentiels.  

Recommandation #4 : Établir une entente formelle avec le YMCA pour la 

réalisation des travaux compensatoires des participants au PNVP 

Nous recommandons que des règles de fonctionnement pour la réalisation des travaux 
compensatoires des participants du PNVP soient établies dans le cadre d’une entente écrite à 
laquelle adhère l’ensemble des parties concernées. Pensons ici, par exemple, à la formalisation de 
tout ce qui concerne la possibilité de choisir le lieu des travaux compensatoires, la flexibilité en 
regard des manquements aux travaux et la communication de l’information entre les parties 
impliquées. Dans le même ordre d’idée, mentionnons que dans son opérationnalisation, le PNVP 
rencontre un défi important lié au peu de milieux disponibles pour recevoir les participants en 
travaux compensatoires. Cette situation a pour effet d’allonger le délai marquant le début des 
travaux et amène parfois les participants du PNVP à se démobiliser, et ce, avant même qu’ils ne 
débutent leurs travaux compensatoires. De fait, il est pertinent d’explorer avec le YMCA la 
possibilité de faire une entente afin que les travaux puissent débuter le plus rapidement possible 
une fois que les participants sont engagés dans le programme et motivés par le fait de pouvoir 
régler leurs dettes. 

                                                             
43 Il ne s’agit pas d’une statistique officielle tirée des données colligées dans l’évaluation, mais plutôt d’une approximation 
faite à partir des données colligées par l’équipe de recherche. Il n’était en effet pas toujours possible de relever à partir de 
chaque demande de participation la présence d’au moins un constat au CSR. 
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Recommandation #5 : Établir des règles encadrant le remboursement de la 

dette 

Au PNVP, tant les travaux compensatoires que les réalisations associées à la réinsertion sociale 
peuvent être reconnus dans le remboursement de la dette. Toutefois, actuellement, la latitude que 
les procureurs possèdent pour récompenser les efforts investis par les participants dans le 
programme n’est pas formellement établie. Pour assurer un traitement juste et équitable de tous les 
participants, nous suggérons de bien définir cette latitude.   

Recommandation #6 : Personnaliser selon le cheminement de chacun le 

calendrier des rencontres de suivi  

Nous recommandons que le calendrier des rencontres de suivi entre le participant et l’équipe 
multidisciplinaire soit établi selon la spécificité du cheminement de la personne, plutôt que selon la 
fréquence préétablie de trois mois. L’expérience démontre en effet que ce rythme ne convient pas à 
tous. Le calendrier des rencontres de suivi pourrait être basé sur le nombre d’heures de travaux 
compensatoires réalisées par exemple ou, encore, sur l’avancement du candidat dans son processus 
de réinsertion sociale. On devrait également pouvoir tenir compte des besoins du participant en 
termes d’accompagnement par l’équipe multidisciplinaire, et ce afin de préserver sa motivation. La 
possibilité que les rencontres soient téléphoniques plutôt qu’in vivo est une autre avenue à 
considérer. Au final, l’idée à retenir est que le suivi doit être présenté à ceux qui y sont réticents 
comme un outil pouvant améliorer les chances de succès de la participation au PNVP, plutôt que 
comme une « surveillance ». 

Recommandation #7 : Renforcer les liens avec les partenaires  

Nous recommandons de travailler au renforcement des liens avec les partenaires du milieu 
communautaire qui ont une expertise auprès de la population ciblée. Les données de la recherche 
nous indiquent qu’il faut limiter les irritants qui relèvent de leur implication et mettre en place des 
mesures pour éviter leur éventuel désengagement. Nous proposons notamment de développer avec 
eux un mécanisme de communication transparent. Il faut en outre s’assurer que ce mécanisme soit 
bidirectionnel, c’est-à-dire qu’il permet à la fois de transmettre de l’information sur le programme, 
mais aussi de sonder les partenaires sur leurs réalités et les perceptions qu’ils ont quant au 
programme.  
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Recommandation #8 : Faciliter l’implication des intervenants  

Pour les intervenants, soutenir les participants au PNVP peut-être demandant, surtout s’ils en 
accompagnent plus d’un. Dans l’optique de faciliter leur engagement, il serait ainsi important de 
mettre en place des moyens permettant d’amenuiser les conséquences de l’accompagnement pour 
les intervenants. Cela peut se traduire, entre autres, par la rémunération des intervenants, par la 
tenue de rencontres dans les lieux physiques des organismes, par des suivis téléphoniques lorsque 
cela est possible, par la présence de l’intervenant uniquement lorsque cela est requis, etc. On peut 
aussi penser à leur offrir une formation juridique adaptée pour qu’ils se sentent mieux outillés à 
accompagner leur client dans le programme.  

Recommandation #9 : Procéder plus largement à la promotion du 

programme 

Nous recommandons de faire la promotion du PNVP auprès des intervenants du réseau public de la 
santé et des services sociaux et du milieu communautaire, ainsi qu’auprès de la population ciblée 
par le programme. La tenue régulière  de séances d’information dans les organismes 
communautaires permettrait très certainement de rejoindre directement la population ciblée 
(exemple : lors de soupes populaires, de cafés-rencontres). D’autres mécanismes de promotion 
pourraient aussi être développés tels que le dépliant ou un rapport d’activités. 

Recommandation #10 : Souligner formellement la réussite des participants 

au PNVP 

Nous recommandons d’établir une procédure formelle pour souligner la réussite des participants 
aux termes de leur trajectoire dans le PNVP. Cela pourrait se faire individuellement ou encore 
collectivement pour l’ensemble des participants au programme. L’idée d’une activité, annuelle ou 
bisannuelle, incluant l’ensemble des membres des équipes multidisciplinaires est à considérer. 

9.2 POUR LE PTTS 

Recommandation #1 : Réaffirmer le fonctionnement du programme dans un 

document officiel 

Nous recommandons de produire un document descriptif du programme incluant ses différentes 
composantes (objectifs, structure de gouvernance, population cible, critères d’admissibilité, 
processus d’évaluation de l’admissibilité, étapes de la trajectoire, activités, composition et rôle de 
l’équipe multidisciplinaire, retombées à court, moyen et long terme, etc.). Il est important que ce 
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document fasse l’objet d’un consensus entre toutes les personnes impliquées dans le 
fonctionnement du programme. Ce document s’avèrera en outre d’une grande utilité à quiconque 
joindra l’équipe multidisciplinaire. Une fois le document élaboré, celui-ci devra être réévalué 
périodiquement, car il est fort possible que le programme évolue à nouveau dans le temps. 

Recommandation #2 : Mettre en place un système de suivi 

La mise en place d’un système de suivi du PTTS, lequel apporterait des informations sur le 
fonctionnement d’un programme tout en permettant de repérer les ajustements requis au fil de son 
évolution est également recommandée. Le choix des informations colligées dans le système de suivi 
doit découler des objectifs du programme, des activités réalisées et des résultats escomptés, d’où 
l’importance de bien circonscrire ces éléments dans le document descriptif du programme 
(recommandation #1). Il faudra également faire en sorte que le système de suivi soit viable à long 
terme (facilité d’usage et constance dans la collecte de données) et qu’il cible bien, au fur et à 
mesure, les problèmes qui surgissent. Enfin, ce système de suivi devrait également permettre de 
valider si les modalités de fonctionnement et l’allocation de ressources - humaines et/ou 
matérielles - nécessaires au bon fonctionnement sont conformes à la réalité du programme. Il 
pourrait également être utile d’assortir ce suivi par la consultation épisodique des membres de 
l’équipe multidisciplinaire et des partenaires, afin d’avoir un portrait complet et à jour du 
fonctionnement du programme. 

Recommandation #3 : Soutenir la convergence des univers juridique et de la 

santé au sein de l’équipe multidisciplinaire 

Le PTTS existe par la rencontre d’organisations et de professionnels provenant d’univers variés. 
Jusqu’à ce jour, des efforts importants ont été consentis pour soutenir la convergence des différents 
univers à l’œuvre dans le PTTS. À cet effet, nous recommandons de multiplier les occasions de 
réflexion entre les membres de l’équipe multidisciplinaire, occasions qui peuvent s’avérer 
nécessaires pour le partage d’expertises et de visions, mais aussi pour souligner les bons coups et 
résoudre au fur et à mesure les problèmes qui se posent.  

Recommandation #4 : Réfléchir à la possibilité d’intégrer une organisation 

issue du milieu communautaire dans l’équipe multidisciplinaire 

Nous recommandons de prendre en considération la possibilité d’introduire un représentant du 
milieu communautaire au sein de l’équipe multidisciplinaire. Cet ajout apporterait non seulement 
un point de vue complémentaire à celui du milieu institutionnel existant déjà, mais permettrait 
également de mieux connaître le bassin de ressources du milieu et de renforcer les partenariats 
avec ces derniers. Du reste, la flexibilité de l’offre de services communautaires permettrait 
également d’accéder à une clientèle présentant un profil différent et difficilement joignable par le 
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milieu institutionnel. Le rôle du représentant communautaire dans la trajectoire du PTTS doit 
toutefois être vu comme étant pertinent par tous et aussi défini que celui des autres membres de 
l’équipe multidisciplinaire.   

Recommandation #5 : Définir officiellement le rôle du juge désigné au projet 

IMPAC 

Il est important que le rôle du juge désigné au projet IMPAC soit très clairement défini et que des 
conditions optimales soient mises en place pour qu’il puisse l’exercer. Le juge est en effet une figure 
importante du système de justice et la proximité qu’il est à même de créer avec le participant au 
PTTS peut très certainement contribuer au succès de sa participation. Les juges désignés au projet 
IMPAC devront dans tous les cas être parties prenantes de cet exercice.Pour favoriser la création 
d’un lien plus serré entre le juge et le participant, il est recommandé, entre autres choses, que le 
juge soit habillé en civil, que les séances de cours avec le participant se déroulent à huis clos ou en 
acceptant uniquement les personnes concernées par le suivi du participant et, enfin, que la salle de 
cour soit conviviale. 

Recommandation #6 : Se doter de lignes directrices pour procéder à 

l’évaluation de l’admissibilité 

Nous recommandons à l’équipe multidisciplinaire de se doter de lignes directrices claires pour 
procéder à l’évaluation de l’admissibilité des candidats potentiels au PTTS. Il s’agit ici, plus 
spécifiquement, de se doter d’une vision commune des critères d’admissibilité, lesquels ont évolué 
au cours de l’implantation du programme, et de mieux circonscrire l’information nécessaire à 
l’évaluation de l’admissibilité. Au final, cela devrait améliorer l’efficacité du processus décisionnel 
en équipe et permettre une plus grande équité dans le traitement des demandes de participation.   

Recommandation #7 : Améliorer le fonctionnement de l’évaluation 

ponctuelle au bloc cellulaire de la centrale de police 

La circulation de l’information parmi les personnes impliquées dans le PTTS n’est pas optimale 
pour la période couverte entre le moment où des candidats sont identifiés au bloc cellulaire et le 
moment où se réalise leur évaluation ponctuelle. Pour cette raison, nous recommandons que soit 
repensés et resserrés les mécanismes de communication entre ces deux étapes qui, au quotidien, 
doivent se faire dans de très courts délais. 
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Recommandation #8 : Entretenir la motivation des candidats engagés dans 

le PTTS 

Nous recommandons de porter une attention particulière aux éléments qui sont susceptibles de 
développer ou de maintenir la motivation du candidat à participer au PTTS. Une proportion 
importante de candidats admissibles au programme se disent non volontaires à participer ou, 
encore, se désistent une fois inscrits dans le programme. Il est important de réfléchir à ce qui 
pourrait alimenter la motivation des candidats à poursuivre le programme.  

Recommandation #9 : Faciliter l’engagement des avocats de la défense dans 

le programme 

L’adhésion des avocats de la défense au programme est primordiale, car, ultimement, ce sont eux 
qui décident de référer ou de mobiliser leur client à participer au PTTS. Il est donc important que 
les avocats de la défense connaissent le programme et ses bénéfices et qu’ils aient également 
l’opportunité d’adresser leurs préoccupations. Par exemple, certains avocats ont porté à notre 
attention leurs inquiétudes quant au fait que le procureur de la poursuite puisse obtenir dans le 
contexte du PTTS beaucoup d’informations sur leurs clients et que cela, éventuellement, soit 
susceptible de leur nuire. En outre, on ne peut faire abstraction du fait que pour l’avocat, la 
participation d’un client à ce type de programme exige de sa part beaucoup plus de temps et 
d’engagement que si ce dernier passait par la voie régulière. Pour pallier cet enjeu, pensons à des 
modalités de rencontre facilitant leur implication.  
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10. EN GUISE DE CONCLUSION 
Nous concluons ce document en revenant sur quelques éléments n’apparaissant que dans 
l’implicite de ce rapport. Dans un premier temps, nous aimerions souligner l’ensemble du travail 
réalisé pour l’implantation du projet IMPAC. Il s’agit d’un travail imposant et de longue haleine, qui 
a été mené avec cœur par des individus qui croient profondément à la raison d’être d’un tel projet. 
Nous avançons dans ce rapport des recommandations qui pointent certes vers des améliorations à 
faire, mais le travail déjà réalisé n’en demeure pas moins remarquable. En ce sens, la vigilance et les 
efforts investis jusqu’à présent pour adresser les petits problèmes doivent être maintenus dans le 
temps. Ces programmes doivent aussi continuer de s’adapter aux dynamiques sociales et aux 
besoins des personnes qu’ils visent.  

Encore une fois, il nous faut cependant insister sur l’importance de consolider et d’optimiser le 
fonctionnement du PNVP et PTTS. Dans leur forme actuelle, ils sont opérants, mais des 
améliorations peuvent encore leur être apportées. Par exemple, plusieurs efforts ont été investis 
dans les dernières années pour actualiser les programmes, mais à cette étape-ci, il apparait 
nécessaire de réfléchir leur dimension théorique. Mettre « des mots » sur les différentes 
composantes du programme clarifiera grandement les opérations et en précisera aussi la vision 
commune que doit en avoir l’ensemble des personnes impliquées.  

Il nous importe aussi de revenir sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec les partenaires qui 
possèdent une expertise et un lien privilégié avec la population ciblée par les programmes. Ceux-ci 
doivent faire l’objet de beaucoup d’égard et être traités de manière inclusive. La mise en place d’un 
comité de partenaires et d’un rapport d’activités nous apparaît en ce sens des avenues 
intéressantes à explorer. 

Enfin, au Québec, le type de tribunal proposé par le projet IMPAC suscite un réel engouement. À ce 
jour, les initiatives sont toutefois peu nombreuses même si plusieurs villes québécoises se montrent 
intéressées à aller de l’avant dans la mise en place de tels programmes. L’expérience du projet 
IMPAC et les connaissances générées par son implantation seront certainement d’une grande utilité 
pour alimenter les initiatives qui, éventuellement, se feront en ce sens. 

Nous terminons en soulignant qu’il est encore beaucoup trop tôt pour voir apparaître l’ensemble 
des retombées du PNVP et du PTTS. Juger de la pertinence ou de l’efficacité de ces programmes 
uniquement sur la base de la diminution de la récidive ou du nombre de participants ayant réussi le 
programme serait réducteur. Il importe de multiplier les expériences et d’en documenter le 
fonctionnement pour élargir la vision que l’on a des effets de tels programmes. L’équipe de 
recherche est très heureuse d’avoir pu contribuer à une partie de l’histoire du projet IMPAC et 
remercions ceux et celles qui en sont les instigateurs et les supporteurs.   
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12. ANNEXES  
 

Annexe 1 : Description du rôle de la chargée de projet IMPAC44 
La chargée de projet veille à assurer la mise en place et le bon fonctionnement des programmes en 
assurant leur cohérence et le financement nécessaire à leurs opérations. Elle coordonne également 
les activités de tous les comités et instances rattachées à la structure de gouvernance du projet 
IMPAC, et fait les arrimages entre ses différents niveaux. En somme, elle entretient les liens 
d’affaires tant avec les partenaires internes qu’externes au projet.  Plus précisément, elle remplit les 
tâches suivantes : 

• Assurer le bon fonctionnement et la coordination des programmes en lien avec les objectifs 
et les orientations du projet IMPAC; 

• Effectuer diverses tâches visant à soutenir la conseillère à la liaison et les équipes 
multidisciplinaires et leur fournir les informations et les outils nécessaires à l’opération des 
programmes;  

• Élaborer les ententes partenariales, faire les recommandations au comité de suivi 
administratif concernant la gestion des ententes, de même qu’en assurer les suivis; 

• Préparer les rencontres des différents comités internes et externes : comité de suivi 
administratif, comité directeur, sous-comités de travail, rencontres bilan partenaires; 

• Collaborer et faciliter la cueillette de données pour l’évaluation d’implantation effectuée par 
l’équipe de recherche assignée au projet; 

• Rédiger des rapports d’évaluation, les bilans et autres documents requis; 

• Participer aux travaux comités régionaux intersectoriels et aux tables de concertations et en 
matière d’itinérance et de santé mentale; 

• Participer à la préparation et à la mise à jour des outils de communications; 

• Analyser les besoins de formation en collaboration avec les équipes multidisciplinaires et 
les organiser;  

• En collaboration avec le Comité de suivi administratif, effectuer la veille sur les programmes 
similaires au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde; 

• Évaluer et soumettre au Comité de suivi administratif les besoins en ressources humaines, 
matérielles et financières; 

• Assurer les liens avec la direction, les unités administratives et l’élu concerné à la Ville de 
Québec; 

• Participer aux développements d’autres programmes en lien avec les besoins identifiés. 

Notons que dans l’accomplissement de son rôle, la chargée de projet travaille en étroite 
collaboration avec la conseillère à la liaison. Le partage d’une vision commune entre ces dernières 
est essentiel au bon développement du projet IMPAC. 

                                                             
44 Le rôle de la chargée de projet a été modulé selon les différentes phases d’implantation du projet IMPAC . Celui qui est 
ici décrit est celui qui a été assumé, une fois que la conseillère à la liaison et aux opérations des programmes IMPAC a été 
engagée. 
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Annexe 2 : Formulaire de demande de participation au PNVP45 
 

1. Renseignements sur l’identité 
Nom de famille Prénom Sexe : ☐ Masculin ☐ Féminin 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Date de naissance (aaaa-mm-jj) 

Ville Province  Code postal 

Téléphone au domicile Cellulaire Autre téléphone               poste 

Courriel Moyen à privilégier pour communiquer avec vous 

☐ Poste ☐ Téléphone ☐ Courriel ☐ Autres (spécifier) 

2. Renseignements relatifs à la demande 

Quel est le montant approximatif de votre dette à la cour municipale de la Ville de Québec ?    _______    $ 

Êtes-vous prêt à vous engager à effectuer des travaux 
compensatoires afin de réduire votre dette? 

☐ Oui ☐ Non 

Combien d’heures de travaux compensatoires par semaine 
pourriez-vous compléter?            h/semaine 

Avez-vous la capacité financière de négocier une entente de paiement?      ☐ Oui ☐ Non 

Quelle est la source de votre revenu?  

☐ Aide sociale      ☐ Pension de la Sécurité de la vieillesse  

☐ Prestations d’Emploi-Québec (programmes)  ☐ Prestation d’assurance-emploi (chômage)  

☐ Emploi      ☐ Autre (précisez) :   

Quel est votre revenu mensuel approximatif?                $/mois 

3. Renseignements supplémentaires 

Démarches pour améliorer votre qualité de vie ou résoudre des difficultés personnelles 

☐ Aucune démarche 

☐ Suivi avec un intervenant (ex : travailleur social, éducateur, intervenant communautaire, travailleur de rue) 

☐ Suivi médical (ex : médecin, psychiatre) 

☐ Retour aux études 

☐ Programme d’insertion en emploi 

☐ Groupe d’entraide 

☐ Autre 

Organisme(s) ou établissement(s) qui vous accompagne(nt) dans ces démarches : 
 

4. Signature 

Signature 
 

Date (aaaa-mm-jj) 

5. Envoi de votre formulaire 

Retournez ce formulaire dûment rempli et signé : 
Par courriel : tribunalimpac@ville.quebec.qc.ca 
Par télécopieur : 418 641-6512 (à l’attention de la perceptrice désignée IMPAC) 
Par la poste : a/s Perceptrice désignée IMPAC 

285, rue de la Maréchaussée, 3e étage  
Québec (Québec) 
G1K 8W5 

Un suivi de votre demande sera fait dans les 10 jours de sa réception, selon le moyen de communication que 
vous avez indiqué à la partie 1 du formulaire.  

                                                             
45 Reproduction de la version originale. 
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Annexe 3 : Grille d’analyse du processus de réinsertion sociale46 
 

  

                                                             
46 Cet outil est adapté au fur et à mesure de son utilisation et il est susceptible d’évoluer en cours de route.  

STADES 
 
ACTIONS 

Ambivalence Préparatoire Action Maintien Ne  
s’applique 

pas 

Établir une saine routine 
de vie (hygiène, 
alimentation, 
sommeil/éveil) 

     

Situation résidentielle      

Gestion de la 
consommation 

     

Gestion de la médication      
Suivi thérapeutique et/ou 
médical (t.s, psychologue, 
médecin) 

     

Gestion des finances      
Études/Formation      
Travail      
Bénévolat/Implication 
citoyenne 

     

Développement des liens 
sociaux  (famille, pairs, 
communauté) 

     

Activités de croissance 
personnelle (arts, 
spiritualité, formation 
personnelle) 

     

Autre :      
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Annexe 4 : Entente de participation au PNVP 
 

 

ENTENTE DE PARTICIPATION
47

 

 

Ville de Québec, ci-après désignée « poursuivante »  

et  

 _____ ci-après désigné « défendeur » 

et 

______ ci-après désigné « organisme parrain » 

 

ATTENDU QUE le défendeur a été reconnu coupable des constats d’infraction prévus à l’annexe 1 des 
présentes. 

ATTENDU QUE  les constats d’infraction prévus à l’annexe 2 des présentes sont en suspens ou en attente 
d’une date d’audition. 

ATTENDU QUE  le défendeur est accompagné, dans le cadre de sa participation au PNVP, par  

______________________ (organisme parrain) 

ATTENDU QUE  le défendeur remplit tous les critères d’admissibilité au PNVP.` 

ATTENDU QUE  le défendeur a été avisé de l’ensemble de son dossier pénal et de l’ensemble des modalités 
possibles de remboursement de sa dette auprès de la poursuivante. 

ATTENDU QUE  la poursuivante, par le biais du PNVP, propose au défendeur diverses solutions dans la 
gestion de ses dossiers ou de sa dette afin de lui éviter le recours à l’emprisonnement. 

Les parties conviennent de ce qui suit :  

☐ 1. Paiement 

1.1 Le défendeur s’engage à payer la somme de _____$ dans un délai de ________________________; 
1.2 La somme prévue au point 1.1 des présentes devra être versée selon les modalités prévues avec la 

perceptrice des amendes; 
1.3 Tout défaut ou retard d’un paiement annulera la présente entente, sauf en présence de circonstances 

exceptionnelles démontrées par le défendeur à la satisfaction de la poursuivante; 
1.4 La poursuivante, suite au paiement ; 

☐ Complet 

☐ Partiel 

de la somme prévue au point 1.1 des présentes, s’engage à :  ____ 

                                                             
47 Reproduction de la version originale. 
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☐ 2. Travaux compensatoires 

2.1 Le défendeur s’engage à faire ____ heures de travaux compensatoires selon les modalités prévues par 
la loi; 

2.2 La poursuivante, suite à l’accomplissement ; 
☐ Complet 

☐ Partiel 

 
de ____ heures de travaux compensatoires prévues au point 2.1 des présentes,  s’engage à : 
___ 

☐ 3. Projet de réinsertion sociale 

3.1 Le défendeur s’engage à : 
___ 

3.2 En contrepartie de l’engagement contracté au point 3.1 des présentes, la poursuivante s’engage 
à :  
___ 

4. Modalités d’application de l’entente 

4.1 Le défendeur s’engage à ne pas faire de nouvelles infractions, à défaut de quoi la présente 
entente pourrait être annulée. 

4.2 Si, dans le cadre de l’exécution de l’entente, la poursuivante s’engage à effectuer le retrait d’un 
ou de plusieurs constats d’infraction, les parties conviennent que ce retrait est fait dans l’unique 
but de faire bénéficier le défendeur d’un avantage en contrepartie des efforts qu’il a faits au 
cours de sa participation au PNVP. Le défendeur s’engage à ne pas invoquer ce retrait d’aucune 
façon devant d’autres instances judiciaires ou quasi judiciaires.  

4.3 Si des constats d’infraction sont laissés en suspens dans le cadre de la présente entente et qu’ils 
ne sont pas retirés en raison d’un arrêt du programme, le défendeur renonce à invoquer les 
délais encourus par la participation au PNVP. 

4.4 Pour tout questionnement ou information relativement aux travaux compensatoires, le 
défendeur et l’organisme parrain doivent s’adresser au YMCA. 

4.5 Le défendeur autorise l’échange d’informations pertinentes à la gestion des travaux 
compensatoire entre l’organisme parrain, la poursuivante et le YMCA. 

4.6 Le défendeur s’engage à fournir les pièces justificatives demandées lorsque requis. 
4.7 L’organisme parrain n’est pas responsable des résultats du défendeur dans le PNVP, mais 

uniquement de l’accompagnement de celui-ci dans le processus.  
4.8 La présente entente est valide jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties désire y mettre fin de 

façon écrite ou, le cas échéant, pour une période de 12 mois.  
 

 _________________________________________________ _________________________________ 

Signature poursuivante      Date 

_________________________________________________   ___________________________________ 

Signature défendeur      Date 

_________________________________________________   ___________________________________ 

Signature organisme parrain     Date 
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Annexe 5 : Formulaire de consentement à l’évaluation ponctuelle au bloc 
cellulaire 
 

 

Ensemble pour une solution adaptée 

 

 

AUTORISATION D’OBTENIR ET DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS 

ÉVALUATION CLINIQUE PRÉLIMINAIRE 

 

 

 

 

 

 

Je, soussigné-e, ________________________________________________, accepte de rencontrer 

     Nom 

l’infirmier de l’IUSMQ intégré au programme IMPAC et j’autorise ce dernier, ses membres et ses partenaires à 
obtenir, partager ou divulguer des informations cliniques concernant ma situation, aux fins d’évaluer ma condition, 
mon orientation et éventuellement mon admissibilité au Programme IMPAC de la Cour municipale de la Ville de 
Québec. 

Ce consentement vise entre autres l’accès au système SIU et l’échange de renseignements avec les intervenants 
qui m’ont évalué ou offert des soins ou un suivi. 

 

Signature usager ou personne autorisée  

 

Date 

Témoin à la signature  Date 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Nom :  

Prénom :   

Date Naissance :  

RAMQ :   

Régime de protection : Oui Non 
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Annexe 6: Outil d’évaluation - Observation clinique de l’infirmier 
 
 

EXAMEN MENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 (suite) 
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Annexe 7 : Outil d’évaluation – Questionnaire de l’infirmier  
 

 
Nom : 

 

Prénom : 

 
NAM : (vérifier date 
expiration)  

Emploi : 

 
Lieu domicile :  Régime de protection (curatelle, tutelle, etc.) 

Oui   Non  

 

 

 
 
 
 
 

Connu/suivi  dans un 
CH/CLSC : Oui   Non   

Si oui, cocher ce qui s’applique :   (prévoir signature pour partager infos/consentement) 

IUSMQ  HSFA  HDL  CHAUVEAU  CLSC :   

HEJ  CHUL  CRDQ  LAVAL  AUTRE :   

HDQ  HSS  IRDPQ   

Suivi CRDIQ : Oui   Non   Suivi PECH Oui   Non   

Suivi par MD famille : Oui   Non  Si oui, (Nom) :  

Suivi par Psychiatre :  Oui   Non  Si oui, (Nom) :  

Médicaments : (liste, dose, etc.) : 

Nom  de la 
pharmacie :  

Adresse : 

 
Prenez-vous vos médicaments tel que 
prescrit : 

Oui   Non  Précisions :  

Allergies Oui   Non 
 

Si oui, lesquels :  
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(suite) 
 

 

 

  

Problèmes de santé connus : (éliminer, diabète, HTA, épilepsie, etc.) 
Oui   Non    Si oui, lesquels :  
 
 

Habitudes de consommation 
ROH Oui   Non 

 
Préciser fréquence et quantité : 

Drogues Oui   Non 
 

Préciser quelle(s) drogues, fréquence, quantité : 

Drogue 
IV  

Oui   Non 
 

Symptômes actuels de sevrage : Oui   Non  

Évaluation brève risque suicidaire :  

Éléments à évaluer  examen 
mental : 
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Annexe 8 : Plan IMPAC48 
 

 

Programme Tribunal à trajectoire spécifique  

Plan IMPAC  

 

 

Cette case doit contenir : 

N
o
 dossier, nom et prénom, date de naissance (aaaa-

mm-jj). 

Intervenants au dossier Nom, prénom Téléphone et adresse courriel 

Procureur de la défense   

Régime de protection   

Procureur de la poursuite   

Autre (spécifier)   

Objectif visé par le projet IMPAC  

PTTS :  

Participants 

No. Difficultés / problèmes / défis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
48 Reproduction du document original 
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Consentement 

Plan initial  
 
 
        ________________________________________________                  ________________________________________________     
__________________     ____________________ 
   Signature de l’usager ou de son représentant          Signature de l’intervenant/responsable            Date                       Date prévue  
                                                                                                                                                                                                                                          de révision 

 
Plan révisé  

 
 
        ________________________________________________                  ________________________________________________     
__________________      
   Signature de l’usager ou de son représentant        Signature de l’intervenant/responsable             Date                        
 

 

   

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 1 

U
, P

, I
, A

 

R
é

su
lt

at
  2 

A
, P

a,
 N

a 

No. 
Objectifs spécifiques 

Résultats concrets recherchés 

Moyens 

Interventions, fréquence, lieu, durée 

     

     

     

     

     

     

 

1
 Responsable :  U = usager  P = parents, proches I = intervenant A = Autre 

2
 Résultat :   A = atteint Pa = partiellement atteint     Na = non atteint  (M= modifié ou A= annulé) 

No. Commentaires (en lien avec l’atteinte des objectifs ) Date Signature de l’intervenant 
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Annexe 9 : Formulaire  Modalités de participation au PTTS49 
 

1. Renseignements sur l’identité du participant 

Nom de famille :  Prénom :  

Date de naissance  

Numéro de dossier Numéro de dossier 

Numéro de dossier Numéro de dossier 

2. Modalités de participation et de réalisation 

IMPORTANT 
En acceptant de participer au Programme tribunal à trajectoire spécifique, je m’engage, devant la Cour, à respecter 
les conditions suivantes : 

 Suivre les modalités établies dans le plan IMPAC. 
 Renoncer à invoquer les délais encourus par la participation au PTTS. 

 Prendre un rendez-vous d’ici le (date, heure)  ____________________________________________, avec 
(nom) ____________________________________________________________, me présenter à cette rencontre 
et suivre les recommandations de (nom)  __________________________________________________________.  

  Me présenter d’ici le (date, heure) _____________________________________________  à l’urgence  de 
l’hôpital (nom) _____________________________________________________________________, afin de 
rencontrer un (type d’intervenant) __________________________________________________ et suivre les 
recommandations de l’équipe traitante. 

  Me présenter d’ici le (date, heure) _____________________________  au CLSC (nom) 
_________________________________________, afin de rencontrer un (type d’intervenant)  
_____________________________________ et suivre les recommandations de l’équipe traitante. 

  Continuer mon suivi auprès de (nom)  ___________________________________________________, suivre 
ses recommandations et me présenter à tous mes rendez-vous. 

  Ne pas consommer d’alcool. 

  Ne pas consommer de drogue, sauf sur prescription médicale validement obtenue. 

  Prendre ma médication tel que prescrit. 

  Être présent(e) à toutes les dates fixées par la Cour. 

  Autre ________________________________________ 

3. Signatures 

Participant Date  (aaaa-mm-jj) 

Témoin lors de la signature Date  (aaaa-mm-jj) 
 

IMPORTANT : Pour toute information relative à ces conditions, n’hésitez pas à communiquer avec votre avocat(e). 
 
  

                                                             
49 Reproduction du document original. 
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Annexe 10 : Fiche de collecte de données – PNVP 
 

IDENTIFICATION 

Nom de l’organisme parrain :  
Date de naissance :  
Genre :  
☐ Homme 
☐ Femme 

Ville de résidence :  
Date de référence au programme :  
Référant : 
☐ CandidatE  seulE 
☐ Intervenant de l’organisme parrain 
☐ Percepteur/trice 
☐ AvocatE de la défense 
☐ Autre :  

Principale source de revenus : 

☐ Aide sociale  

☐ Emploi ou travail indépendant 

☐ Chômage 

☐ Pension de sécurité de vieillesse 

☐ Prestation d’invalidité 

☐ Programmes spéciaux.  

☐ Autres : 

Situation résidentielle au moment de la référence :  

☐ Sans domicile fixe 

☐ Locataire 

☐ Propriétaire  

☐ Domicile familial 

☐ Ressource non institutionnelle (famille d’accueil, 
ressource intermédiaire).  

☐ IUSMQ 

☐ Autre :   

Lors de la référence, la personne était-elle en demande d’imposition de peine ou sous mandat 
d’emprisonnement?  

☐ Non  

☐ En demande d’imposition de peine 

☐ Sous mandat d’emprisonnement 

ADMISSIBILITÉ 

Date de la première présentation de la candidature en équipe multidisciplinaire :  

Décision de l’équipe suivant l’évaluation de la préadmissibilité : 
☐ Passage à la rencontre exploratoire 
☐ Dirigé vers la voie alternative  
☐ Refusé 
Date de la rencontre exploratoire :  
Décision finale de l’équipe suite à la rencontre exploratoire : 
☐ Accepté dans le PNVP 
☐ Dirigé vers la voie alternative 
☐ Refusé 
Si le participant est refusé ou dirigé vers la voie alternative, expliquer cette décision :  
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ENTENTE DE PARTICIPATION 

Engagement en lien avec la réinsertion sociale : 

☐ Lié à la consommation 

☐ Lié aux études 

☐ Lié à l’emploi 

☐ Lié à un suivi psychosocial 

☐ Autre : 

Date de la signature de l’entente :  

Une entente de paiement fait-elle partie de l’entente : 

☐ Oui  

☐ Non  

SORTIE DU PROGRAMME 
Date de sortie du programme :      

Motif de sortie :  
☐ Réussite du programme 
☐ Candidat jugé inadmissible par l’équipe multidisciplinaire 
☐ Candidat non volontaire à intégrer le PNVP ou la voie alternative (avant signature de l’entente) 
☐ Désistement volontaire (après signature de l’entente) 
☐ Expulsion par l’équipe multidisciplinaire  
☐ Autre : 

COMPILATION 

 À L’ENTRÉE DU PNVP À LA SORTIE DU PNVP 

Montant total de la dette :   
Frais pour des dossiers criminels :  N/A 

CSR :   N/A 
Règlements municipaux  :  N/A 

Travaux compensatoires : (heures à 
compléter) 

(heures 
complétées) 

Montant de la dette payée par entente de paiement :  
Nombre de constats retirés  NOMBRE DE CONSTATS   

MONTANT DE LA DETTE  
Constats rétractés  NOMBRE DE CONSTATS   

MONTANT DE LA DETTE  
Constats annulés  NOMBRE DE CONSTATS   

MONTANT DE LA DETTE  
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Annexe 11 : Fiche de collecte de données – PTTS 
 

IDENTIFICATION 

Genre :  
☐ Homme 
☐ Femme 
Situation résidentielle au moment de la référence :  
☐ Sans domicile fixe 
☐ Locataire 
☐ Propriétaire  
☐ Domicile familial 

☐ Ressource non institutionnelle (famille d’accueil, 
ressource intermédiaire).  
☐ IUSMQ 
☐ Autre :   

Référant :  
☐ Policier 
☐ Procureur de la poursuite 
☐ Avocat de la défense - Aide juridique 
☐ Avocat de la défense - Privé 

☐ Réseau de la santé et des services sociaux 
☐ Agent de probation 
☐ Membre de l’équipe multidisciplinaire  
☐ Autre :  

Accusation :  
☐ Voie de fait simple 
☐ Avoir proféré des menaces 
☐ Appels harassant 
☐ Méfait 
☐ Vol 
☐ Voie de fait armé 

☐ Introduction par effraction 
☐ Bris de probation 
☐ Bris d’engagement/de promesse 
☐ Avoir troublé la paix 
☐ Entrave 
☐ Autre : 

Probation en cours : 
☐ Oui 
☐ Non 
Problème de dépendance (situation actuelle) : 
☐ Aucun 
☐ Ex-consommateur en rémission 
☐ Alcool 
☐ Drogue (cannabis, cocaïne, héroïne, etc.) 
☐ Jeu 
☐ Autre :  
Lien avec le réseau de la santé publique ou communautaire au moment de la référence: 
☐ Connu dans le réseau de la santé publique.                      Suivi actif : ☐Oui ☐Non 
☐ Aucun lien dans le réseau de la santé publique ou communautaire. 
ÉVALUATION PONCTUELLE AU BLOC CELLULAIRE 
Date de l’évaluation :  
☐ Le candidat refuse l’évaluation 
☐ Aucune évaluation réalisée 
Résultat :  
☐Examen non nécessaire  
☐Examen d’aptitude à comparaître nécessaire 
☐Examen de la non-responsabilité criminelle nécessaire 
PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE PAR L’AVOCAT DE LA DÉFENSE 
Décision de l’équipe : 
☐ Pré admis. Passage à la rencontre exploratoire 
☐ Refusé.  
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ÉVALUATION  DE L’ADMISSIBILITÉ 
Date de la rencontre exploratoire:  
Évaluation du fonctionnement sociale 

☐Évaluation partielle 
☐Évaluation complète 
☐Non nécessaire 

Évaluation psychiatrique réalisée ☐ ou ☐ non nécessaire 
Décision de l’équipe : 
☐ Admis.  
☐ Refusé. Expliquez :  
ÉLABORATION DU PLAN IMPAC 
Suivi en intérim de la TS : ☐ Oui ☐ Non 
Suivi en intérim de la psychiatre : ☐ Oui ☐ Non 
SORTIE DU PROGRAMME 
Date de sortie : 
Motif de sortie :  
☐ Candidat non référé par l’avocat 
☐ Candidat non volontaire à intégrer IMPAC (avant signature du plan IMPAC) 
☐ Désistement volontaire (après signature du plan IMPAC) 
☐ Candidat jugé inadmissible par l’équipe multidisciplinaire 
☐ Absence de nouvelles du participant 
☐ Expulsion par l’équipe multidisciplinaire    
☐ Interruption pour problème de santé 
☐ Réussite du programme 
☐ Le dossier est envoyé au palais 
☐ Motif inconnu  
☐ Autre :______________________________________________ 

Résultat à la cour lors de la dernière audition devant juge désigné au projet IMPAC 
☐ Acquittement 
☐ Retrait de l’accusation/arrêt des procédures 
☐ Absolution :           ☐Inconditionnelle:            ☐ Conditionnelle 
☐ Probation       ☐ Avec suivi        ☐ Sans suivi 
☐ Emprisonnement avec sursis 
☐ Mandat de paix (810 C.Cr). 
☐ Amende 
☐ Travaux communautaires 
AUTRES INFORMATIONS 
La situation de la personne a-t-elle nécessité l’utilisation d’un lit d’urgence? 
☐ Non  
☐ Oui. Expliquer :  
Durant l’ensemble de sa participation au PTTS, le participant a-t-il participé à un autre volet du projet 
IMPAC :  
☐ Non  
☐ Oui. Lequel : 
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Annexe 12 : Schéma d’entrevue individuelle 
IMPLANTATION 
1. Avez-vous été impliqué dans la période de conceptualisation ou d’implantation du PNVP/PTTS? Si oui de 

quelle manière?  
2. Le PNVP/PTTS venait répondre à quelles préoccupations/situations problématiques vécues dans votre 

secteur d’activités/organisation ? 
3. Considérez-vous que le contexte était favorable au moment de l’implantation? Pour quelle(s) raison(s)?  

 
[Si implication dans l’implantation,  poser les questions 4 à 7, sinon passer à la question 8.] 
4. Pour vous quelles sont les étapes importantes de l’implantation du PNVP/PTTS? 
5. Pour votre secteur/organisation, quels ont été les facteurs facilitants de l’implantation?  
6. Pour votre secteur/organisation, quels sont les difficultés rencontrées lors de l’implantation? 
7. Et si on devait implanter à nouveau un programme comme le PNVP/PTTS, que feriez-vous 

différemment?  
 
FONCTIONNEMENT 
8. Selon vous, quels sont les objectifs du PNVP/PTTS?  
9. Dans vos mots, comment décrivez-vous la population ciblée par le PNVP/PTTS? 
10. Selon vous, les critères d’admissibilité du PNVP/PTTS permettent-ils de cibler cette population? Sinon 

pourquoi et quelles modifications suggérez-vous? 
11. Considérez-vous que le processus de référence au PNVP/PTTS soit adéquat? Expliquez.  
12. Quelle est votre appréciation générale du PNVP/PTTS? 
13. Selon vous, y a-t-il des améliorations à apporter à la trajectoire (cheminement des participants) du 

PNVP/PTTS? Lesquelles? Expliquez. 
14. De votre point de vous, qu’est-ce qui est le plus aidant pour les participantEs? Le moins aidant? 
15. Est-ce que vous observez des retombées des programmes sur les participantEs? Lesquelles? Expliquez. 

 
[Si membre de l’équipe multidisciplinaire poser les questions 16 à 20, si collaborateur/partenaire poser les 
questions 21 à 27] 
 
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
16. Quels seraient vos commentaires à propos des rencontres avec l’équipe multidisciplinaire? 
17. Comment décririez-vous la dynamique (climat, l’ambiance) à l’intérieur des rencontres de l’équipe 

multidisciplinaire? 
18. Quelles sont les forces de l’équipe multidisciplinaire ? 
19. La collaboration/concertation entre les membres de l’équipe a-t-elle rencontré des difficultés? Lesquels? 
20. Considérez-vous que des améliorations puissent être apportées au fonctionnement de l’équipe 

multidisciplinaire? 
 

COLLABORATION 
21. Comment décririez-vous votre rôle/collaboration/contribution dans le fonctionnement du PNVP/PTTS? 
22. Qu’est-ce qui facilite/contraint l’accomplissement de votre rôle dans le fonctionnement?  
23. Comment les collaborations avec le PNVP/PTTS se sont-elles établies initialement ? 
24. Comment s’entretiennent ces collaborations au fil du temps? 
25. Votre organisation est-elle satisfaite de sa collaboration avec le PNVP/PTTS ? Y aurait-il des actions à 

poser pour une meilleure collaboration? Expliquez. 
26. Votre collaboration au PNVP/PTTS induit-elle des retombées positives pour votre organisation ? 

Expliquez. 
27. Votre collaboration au PNVP/PTTS induit-elle des retombées négatives pour votre organisation ? 

Expliquez.    
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Annexe 13 : Regroupement d’accusations 
 

 
Nomenclature utilisée aux fins de la présentation 

des résultats 
Accusations regroupées 

Voie de fait 

Voie de fait armée 
Voie de fait simple  
Voie de fait avec lésions 
Voie de fait sur un agent de la paix 
Agression armée sur un agent 

Méfait 
Méfait 
Méfait public 

Harcèlement/Menaces 
Avoir proféré des menaces 
Appels harassants 
Harcèlement 

Vol/Recel 
Vol 
Recel 

Non-respect d’une ordonnance ou d’un 
engagement 

Bris de probation 
Bris d’engagement/de promesse 
Non-respect d’une ordonnance 810 
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ANNEXE 1 :  

Ressources humaines impliquées dans le Programme nouvelle vision de la perception 

(PNVP) et le Programme tribunal à trajectoire spécifique (PTTS) 

 

Comité de suivi administratif IMPAC 

Années Composition de l’équipe  

2013  - 1 chargée de projet, conseillère en développement 

communautaire et social, Ville de Québec 

- 1 procureure chef, Division du droit pénal du Service des affaires 

juridiques, Ville de Québec 

- 1 directrice (avocate) du Greffe de la cour municipale, Ville de 

Québec 

- 1 policière, commandante de poste de l’arr. La Cité-Limoilou, 

SPVQ, Ville de Québec 

2014 à 

2017 

- 1 chargée de projet, conseillère en développement 

communautaire et social, Ville de Québec 

- 1 procureur(e) chef, Division du droit pénal du Service des affaires 

juridiques, Ville de Québec 

- 1 directrice (avocate) du Greffe de la cour municipale, Ville de 

Québec 

- 1 policier/ère, commandant(e) de poste de l’arr. La Cité-Limoilou, 

SPVQ, Ville de Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

 

 

Sous-comités de travail PNVP et PTTS 

Années Composition de l’équipe  

2013-2017  - Les deux sous-comités réunissent les membres du comité de 

suivi administratif et les membres des équipes multidisciplinaires 

*Pour le sous-comité PTTS, un sergent à la détention (SPVQ) 

s’ajoute à l’équipe 
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Équipe multidisciplinaire PNVP 

Années Composition de l’équipe  

2013  - 1 chargée de projet, conseillère en développement 

communautaire et social, Ville de Québec 

- 1 perceptrice, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

- 1 procureur, Service des affaires juridiques, Ville de Québec 

2014  - 1 chargée de projet, conseillère en développement 

communautaire et social, Ville de Québec 

- 1 perceptrice, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

- 1 procureur, Service des affaires juridiques, Ville de Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

2015 - 1 perceptrice, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

- 1 procureur, Service des affaires juridiques, Ville de Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

2016-2017 - 1 perceptrice, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

- 3 procureur(e)s (en rotation), Service des affaires juridiques, Ville 

de Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

 

 

Équipe multidisciplinaire PTTS 

Années Composition de l’équipe  

2014  - 1 chargée de projet, conseillère en développement 

communautaire et social, Ville de Québec 

- 1 infirmer, Institut universitaire en santé mentale de Québec  

- 1 travailleuse sociale, CLSC Basse-Ville 

- 4 psychiatres (en rotation), Institut universitaire en santé mentale 

de Québec  

- 2 procureurs (en rotation), Service des affaires juridiques, Ville de 

Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

- 2 avocates de l’aide juridique 

2015-2017 - 1 infirmier, Institut universitaire en santé mentale de Québec  
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- 1 travailleuse sociale, provenant du CLSC Basse-Ville, puis de 

l’Institut universitaire en santé mentale de Québec à partir de 2017 

- 1 psychiatre, Institut universitaire en santé mentale de Québec  

- 3 procureurs (en rotation), Service des affaires juridiques, Ville de 

Québec 

- 1 agente de liaison, Greffe de la cour municipale, Ville de Québec 

 

 

Juges désignés  PTTS 

2014-2015 - 2 juges de la cour municipale 

2016-2017 - 3 juges de la cour municipale 

 

À notre connaissance, aucune des personnes impliquées dans les comités est Autochtone 

ou parle une langue autochtone.  
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ANNEXE 2 :  

Données budgétaires 

 

 

 

Frais 

déboursés par 

la Ville de Qc* 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Formation 

croisée 

4 379 $ - - - - 

Salaire agente 

de liaison 

 18 748 $ 96 225 $ 103 113 $ 105 574 $ 

Recherche sur 

l’implantation 

  25 000 $ 24 959 $ 30 000 $  

Sous-totaux 
annuels – Ville 

de Qc 

4 379 $ 18 748 $ 121 225 $ 128 072 $ 135 574 $ 

Frais 

déboursés par 

le Ministère de 

la Justice 

Canada (pour 

recherche sur 

l’implantation)** 

    27 640 $ 

Budget annuel 

total  

4379 $ 18 748 $ 121 225 $ 128 072 $ 163 214 $ 

 

 

* Ces montants représentent les nouvelles sommes investies par la Ville de Québec pour les 

programmes IMPAC. Un seul nouveau poste a été créé, soit celui d’agente de liaison. Les 

autres ressources humaines à l’emploi de la Ville de Québec qui s’impliquent dans le projet 

IMPAC le font à temps partiel, selon les besoins, à même leur charge de travail régulière. Les 

partenaires du CIUSSS impliqués dans l’équipe multidisciplinaire PTTS, quant à eux, ont été 

libérés à temps partiel pour s’impliquer dans le programme et leur salaire est assumé par le 

CIUSSS Capitale-Nationale.  

 

**Cette somme a été versée en 2017 à la Ville de Québec dans le cadre du Programme de 

partenariat et d’innovation du Ministère de la Justice Canada. Elle a été dépensée la même 

année pour couvrir les honoraires professionnels de GRIOSE-SM, l’équipe de recherche 

ayant effectué l’évaluation de l’implantation des programmes IMPAC. 
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ANNEXE 3 :  

Activités de formation, de sensibilisation et de représentation 

 

Les ressources humaines de la Ville de Québec identifiées en Annexe 1 participent à 

différentes activités de formation, de sensibilisation et de représentation, que ce soit dans le 

cadre de leur implication auprès d’IMPAC ou dans le cadre de leurs fonctions régulières. 

Lors de ces activités, des sujets liés à l’itinérance et aux réalités autochtones sont 

susceptibles d’être abordés. Elles permettent également le réseautage entre le personnel 

impliqué dans le projet IMPAC et les représentants d’organismes oeuvrant auprès des 

personnes en situation d’itinérance et auprès des personnes autochtones. Voici les activités 

auxquelles notre personnel participe et qu’il nous a été possible de documenter :  

 

Formations / sensibilisation 

- Participation au Congrès de la Société de criminologie (2013, 2015, 2017)  

- Formation sur l’itinérance, offerte conjointement par le Regroupement pour l’aide 

aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) et le SPVQ (2017) 

- Colloque national en itinérance (2017) 

- Participation à la tournée des organismes oeuvrant auprès des personnes 

itinérantes, organisée par le  RAIIQ (activité annuelle) 

- Colloque en droit de la santé mentale (2015) 

- Journée d’échange sur le profilage et la judiciarisation des personnes 

marginalisées, organisée par la Ligue des droits et liberté - Québec (2015) 

 

Représentation  

- Forum Justice et santé mentale  

- Comité directeur intersectoriel en itinérance  

- Comité du Ministère de la sécurité publique sur les mesures de rechange  

- Participation au Comité régional intersectoriel en santé mentale et dépendances  

- Rencontres avec les différents partenaires communautaires et institutionnels (en 

continu, selon les besoins) 

 



 

Annexe H : 
Les ententes de travaux compensatoires 
et de paiement dans onze villes ciblées 

au Québec 
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De:
voyé: 3

jet: renseignements 1 mai 2018 / DGP3-0030-ABC 
Pièces jointes: équivalences montant jours travaux compensatoires.pdf

Voici des réponses à la DGP3‐0030‐ABC. 
 

 

  
he en droit / Legal Research Officer 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

  

 

De :  @ville.chibougamau.qc.ca]  

 
 
P3‐0030‐ABC  
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Au sujet du point 9 a), nous n’avons pas de formulaire spécifique à faire remplir au défendeur pour les ententes de paiement.  Elles sont prises par 
téléphone ou en personne.  La communication du 1er mars dernier, envoyée à Madame Nicole Durocher, pourrait peut-être vous aider pour cette 
question.  9 b) Nous acceptons même des montants minimums de 5,00 $, dépendamment de la situation financière.  9 c)  Les modes de paiement 
acceptés sont : Mandat poste, paiement en argent, dépôt direct et chèque. 
 
En rapport avec le questionnement du point 10 a), la communication du 1er mars dernier, envoyée à Madame Nicole Durocher, pourrait peut-être 
vous aider.  Le défendeur doit répondre à quelques informations et fournir certains documents, tel que le document d’aide sociale, etc.  Un formulaire 
doit être signé par le défendeur et ensuite acheminé à un organisme de référence. 
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Vous trouverez ci-joint la liste des montants à percevoir vis-à-vis les heures de travaux compensatoires.  Au point 10 b), suite à un échec le dossier 
est analysé, il y a possibilité d’entente de paiement.  Il est déjà arrivé que des dossiers se retrouvent en travaux compensatoires une deuxième 
fois, c’est du cas par cas, selon l’analyse.   
 
Considérant l’ampleur des documents, sou t la dernière demande puisque cela nécessite une grande charge de travail et espérant 
le tout à votre entière satisfaction, recevez,  l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 

 greffière 
ndes 

 
 
 

 
 MUNICIPALE 

 
T  418  748  2688,  
F  418  748  6562 
650, 3E RUE 
CHIBOUGAMAU QC  G8P 1P1 
 
WWW.VILLE.CHIBOUGAMAU.QC.CA 
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De: @ville.latuque.qc.ca>
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:  avril 2018 / Demande de renseignements
Pièces jointes: Formulaire travaux compensatoires.PDF

Bonjour Madame , 
Nous venons de f nir les documents (fichiers Excel) plus les règlements municipaux à Madame   par PSD. 
 
 
Vous trouverez ci‐joint les informations demandées : 
 
Tout d’abord, pour les questions 2 à 4, deux tableaux dans des fichiers Excel, soit le règlement 918‐91 régissant la paix, le bon ordre et l’autre tableau, soit tout 

 
 

 
 

 
 

 
     

 

 

Au point 9, pour les ententes de paiement, nous n’avons pas de formulaire.  Les ententes sont prises par téléphone ou en personne.  Nous demandons les 
revenus de la personne (emploi, aide sociale, etc.).  Le montant minimum accepté est de 5,00$.  Les modes de paiement sont Intéract, mandat poste, chèque, 
paiement en personne, Visa, Master Card, paiements par internet (AccèsD et TelNat). 
 
Au point 10, pour les ententes de travaux compensatoires, un formulaire doit être complété (pièce jointe).  La personne doit fournir quelques informations et 
certains documents.  Suite à un échec,  le dossier est analysé et c’est du cas par cas.  
 
Considérant l’ampleur du travail demandé, espérant que ce soit la dernière demande. 
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Recevez, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.  

  our 
, greffier 

, greffière adjointe 
ale 

375, rue St‐Josep  (Québec), G9X 1L5 
8200   /  819 523.4536 
@vill c.ca / www.ville.latuque.qc.ca 

Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information privilégiée, confidentielle ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, veuillez le détruire 
après avoir informé l'expéditeur de son erreur. 
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De: Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé:
À:
Cc: ; Marie-Paule  Boucher; ; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet:
Pièces jointes: Commission Viens_DGP4-0052-ABC.docx; DGP4-0052-ABC.xlsx

Bonjour, 
  
La présente vise à répondre à la demande de précision concernant l'émission de constats d'infraction et de mandats d'incarcération pour des infractions 
municipales de la Ville de Senneterre. 

 
 

 

 

 
   
 
 
   
 

Cordiales salutations, 
  
  
Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
418 646-5580, poste 20963 



8) Conformément à l’article 328 du Code de procédure pénale, le percepteur peut conclure avec 
le défendeur une entente prévoyant que les sommes dues seront payées par versement selon le 
délai et les modalités qu’ils auront déterminés.  Afin que ce mode de paiement ne devienne une 
voie d’évitement à l’exécution, une entente respectant la capacité de payer du défendeur tout en 
permettant le paiement complet des amendes dans un délai raisonnable est privilégiée.  Advenant 
que la capacité de payer du défendeur ne permettrait pas le paiement complet dans un délai 
raisonnable, l’entente sera conclue sur une plus longue période tout en prévoyant  sa révision 
dans un laps de temps déterminé selon les circonstances. 

Au contact du défendeur, le percepteur procédera à l’examen de la situation financière du 
défendeur en obtenant les renseignements concernant le revenu, l’institution financière, les 
personnes à charges, les dettes et dépenses (loyer, électricité, assurance, prêt personnel, carte 
de crédit, etc.) afin de déterminer les versements appropriés à la situation.  Au besoin, le 
percepteur pourrait exiger des preuves de revenu. 

Il n’y a pas de montant minimum établi pour la prise d’une entente de paiement.  L’entente est 
prise en respectant la capacité de payer du défendeur. 

Les modes de paiement sont : 

• par internet sur le site www.amendes.qc.ca en utilisant une carte de crédit ou carte de 
débit de certaines institutions financières 

• par téléphone en utilisant une carte de crédit 
• par la poste par chèque, mandat-poste ou carte de crédit  
• en personne à un comptoir du service financier d’un palais de justice du Québec  en argent 

comptant,  carte de débit ou de crédit, chèque ou mandat poste. 

9) Conformément à l’article 333 du Code de procédure pénale, le percepteur qui a des motifs 
raisonnables de croire que la saisie ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le 
défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier 
est incapable de payer doit lui offrir d’acquitter  les sommes qu’il doit au moyen  des travaux 
compensatoires selon la disponibilité du programme. 

Pour ce faire, le percepteur devra procéder à l’évaluation de la situation financière du défendeur 
et exiger des pièces justificatives, le cas échéant (preuve d’aide sociale, bail, avis de cotisation, 
relevé bancaire, etc.).  Le percepteur fera également les vérifications nécessaires aux différents 
fichiers disponibles afin de s’assurer que le défendeur n’a aucun revenu, caution ou bien 
saisissable permettant de recouvrer les sommes dues. 

Le percepteur jugera de la pertinence de la demande d’avoir une seconde ou troisième chance 
aux travaux compensatoires et évaluera les raisons de l’échec (décès d’un proche, détention, 
maladie, etc.).  Le percepteur s’assurera également que le défendeur satisfait toujours les critères 
d’admissibilité.  Considérant que la détermination de la nature des travaux et les modalités 
d’exécution relève de l’organisme de référence, le percepteur communiquera avec le responsable 
dudit organisme pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle majeur au traitement de la demande. 

 

http://www.amendes.qc.ca/


 

Greffe 
546, avenue De Quen  •  Sept-Îles (Québec)  •  G4R 2R4  •  Téléphone : 418 964-3205 •   Télécopieur : 418 964-0823  •   www.ville.sept-iles.qc.ca 

PAR COURRIEL  (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca) 
 
Le 29 mai 2018 
 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec 
600, avenue Centrale 
Val-D’Or (Québec)  J9P 1P8 
 
 
N/Réf. : AI-2018-126 
 
Objet : Demande d’accès aux documents 
 
Chère consœur,  
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 
En ce qui concerne les ententes de paiement négociées par le percepteur des amendes, 
veuillez trouver ci-joint le formulaire qui doit être rempli par les personnes désireuses de 
conclure de telles ententes. En ce qui concerne les modes de paiement, veuillez noter que tous 
les modes usuels sont acceptés sauf les cartes de crédit.  
 
Finalement, les travaux compensatoires sont offerts à toute personne qui démontre une situation 
financière précaire. Une évaluation de la situation financière est également faite par le 
percepteur des amendes selon le formulaire ci-joint. Suite à un échec de travaux 
compensatoires, une deuxième ou troisième chance peut être donnée par le percepteur, tout 
dépendant des circonstances de l’échec. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d’agréer, Chère consœur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
La responsable de l’accès à l’information, 

  
/ab 
 
p. j. 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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VILLE DE 

SEPT-ÎLES 
INTERROGATOIRE SELON L'ARTICLE 322.1 C.P.P. 

ÉVALUATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Pour permettre au percepteur d'évaluer la situation financière du défendeur et de vérifier l'accessibilité de ce dernier aux modes 
alternatifs de paiements, le défendeur doit compléter les informations suivantes. 

Nom(s) : __________________________ _ Solde dû: $ 

Prénom(s) : ________________________ __ Dossier(s) : _________ _ 

1- INFORMATIONS PERSONNELLES 

Adresse: ____________________________________________________________________ __ 

0 Locataire 0 Propriétaire Date de naissance : (année) (mois) Uour) 

Tel (Maison) : --------------- Tel (Cellu laire) : ---------------

Courriel: *Toute correspondance pourra vous être t ransmise par courriel. 

2- REVENUS 

Employeur:---- - - -------- Adresse: ________________________________ _ 

Date d'embauche : _____ _ Poste occupé : ________________ __ Tel : ___________ _ 

Salaire : 0 Base annuelle 0 Base mensuelle : --------------- ------------------
Autres revenus (base mensuelle) : 

0 Assurance emploi:------------------- 0 Aide sociale : __________ _ _ 

0 Prêts et bourses : _________ _ 0 Sécurité de vieillesse : -------
0 Rentes : --------------------------- 0 Autre(s) : _________ _ 

3- SITUATION FAMILIALE 

0 Marié(e) 0 Conjoint(e) de fait 0 Célibataire 0 Enfant( s) à charge : _ _ _ 

4 - SITUATION ÉCONOMIQUE 

0 Immeubles appartenant au défendeur 

Adresse: 

Adresse : 

0 Véhicules automobiles appartenant au défendeur 

Marque/modèle : Année : Immatriculation : __________ _ 

Marque/modèle : Année : Immatriculation : ___________ _ 

Institution financière principale : -----------------------------------------------

Amendes dues autres cours 0 Non 0 Oui Montant : --------------------------------

ou Palais de Justice : 

DOCUMENT(S) JOINT(S) 

0 Talon de paie 

0 Relevé d'assurance-emploi 

0 Relevé d'aide sociale 

0 Relevé d'institution financière 

Si oui, quel endroit :---------------

0 Autre preuve de revenus (veuillez préciser : ----- -------------



NOTES AU DÉFENDEUR 

Le percepteur des amendes de la Cour procédera à l'analyse de votre dossier avant d'accorder ou de refuser 
votre demande d'engagement à effectuer des travaux compensatoires. 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et exacts. 

Je comprends que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande et que le percepteur des 
amendes se réserve le droit d'annuler tout accord conclu sur de faux renseignements. 

J'affirme avoir lu et compris les notes au défendeur ci-haut mentionnées. 

Signé à Sept-Îles, le jour du mois de 2018. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec nous : 

Cour Municipale de la Ville de Sept-Îles 
546, avenue DeQuen 

Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 

Par téléphone : ( 418) 964-3250 
Par courriel : cour.municipale@ville .sept-iles.qc.ca 

Défendeur 
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VILLE D E 

SEPT-ÎLES 
INTERROGATOIRE SELON L'ARTICLE 322.1 C.P.P. 

ÉVALUATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

En vertu des articles 315 et suivants du Code de procédure pénale, le percepteur des amendes peut accorder au défendeur un 
délai additionnel, conclure avec celui-ci une entente de versements périodiques ou convenir d'un autre mode de paiement. Pour 
permettre au percepteur d'évaluer la situation financière du défendeur et de vérifier l'accessibilité de ce dernier aux modes 
alternatifs de paiements, le défendeur doit compléter les informations suivantes. 

Nom: Solde dû : _____ _ 

Dossier(s) : _____ _ Prénom : -------------

1- INFORMATIONS PERSONNELLES 

Adresse: ______________________________________________________________________ ___ 

0 Locataire 0 Propriétaire Date de naissance : (année) (mois) Gour) 

Tel (Maison):------------- Tel (Cellulaire) :---------

Courriel: *Toute correspondance pourra vous être transmise par courriel. 

2- REVENUS 

Employeur : _____________ _ Adresse : ____________________________ _ 

Date d'embauche : ______ _ Poste occupé : ------------ Tel : ---------
Salaire : 0 Base annuelle ___________ _ 0 Base mensuelle : --------------
Autres revenus (base mensuelle) : 

0 Assurance emploi : ________ _ 0 Aide sociale : - ----------
0 Prêts et bourses : ---------------- 0 Sécurité de vieillesse : ---------

0 Rentes: _ ______________________ _ 0 Autre(s) : __________ _ 

3- SITUATION FAMILIALE 

0 Marié(e) 0 Conjoint( e) de fait D Célibataire D Enfant(s) à charge : __ _ 

4 - SITUATION ÉCONOMIQUE 

0 Immeubles appartenant au défendeur 

Adresse : 

Adresse : 

0 Véhicules automobiles appartenant au défendeur 

Marque/modèle : Année : Immatriculation : __________ _ 

Marque/modèle : Année : Immatriculation : ___________ _ 

Marque/modèle : Année : Immatriculation : ________ _ 

Institution financière principale : --------------------------------------

Amendes dues autres cours D Non D Oui Montant: _ _____________ _ 

ou Palais de Justice : Si oui, quel endroit:----------------

PROPOSITION DE PAIEMENT PAR LE DÉFENDEUR 
Montant suggéré : 

0 Mensuel: 

0 Hebdomadaire : 

$ 

___ $ 

Débutant le : (année) ___ (mois) ____ Uour) 



DOCUMENT($) JOINT(S) 

0 Talon de paie 

0 Relevé d'assurance-emploi 

0 Relevé d'aide sociale 

0 Relevé d'institution financière 

0 Autre preuve de revenus (veuillez préciser : --- - ------· 

NOTES AU DÉFENDEUR 

1. Le percepteur des amendes de la Cour procédera à l'analyse de votre dossier avant d'accorder ou de 
refuser votre demande d'entente de paiements. Veuillez prendre note qu'une telle entente est un privilège 
pouvant vous être accordé aux termes du Code de procédure pénale. 

2. Les ententes de paiements par versements différés se limitent à une durée de six (6) mois ou moins, à 
moins d'entente particulière avec le percepteur des amendes. 

3. A défaut de respecter les termes de votre entente de paiements, aucune nouvelle entente ne vous sera 
accordée dans le futur. 

4. Si vous recevez de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) un avis de suspension de 
permis en lien avec vos amendes impayées à la Cour municipale de Sept-Îles, l'acceptation d'une entente 
de paiements ou de travaux compensatoires n'annulera pas l'avis de suspension de votre permis. Un avis 
de paiement d'amende ne sera émis à la S.A.A.Q. que lorsque le solde desdites amendes sera 
entièrement payé. 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais et exacts. 

Je comprends que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande et que le percepteur des 
amendes se réserve le droit d'annuler tout accord conclu sur de faux renseignements. 

J 'affirme avoir lu et compris les notes au défendeur ci-haut mentionnées. 

Signé à Sept-Îles, le jour du mois de 2018. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec nous : 

Cour Municipale de la Ville de Sept-Îles 
546, avenue DeQuen 

Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 

Par téléphone : ( 418} 964-3250 
Par courriel : cour.municipale@ville .sept-iles.gc.ca 

Défendeur 
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De: @shawinigan.ca>
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Bonjour madame   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

En ce qui a trait aux ententes de paiements mensuelles (question 9) : 
 

a) Nous n’avons pas de critères d’admissibilité, le percepteur use de sa discrétion pour accorder une entente de paiements 
selon la situation financière de la personne. Quelques questions orales lui sont posées quant à sa source de revenus et sa 
situation financière en général. Aucun document n’est exigé. 
 

b) Il n’y a pas de montant minimum accepté; 
 

c) Les modes de paiements acceptés sont les suivants : 
 

a. Argent comptant 
b. Carte de débit 
c. Carte de crédit (via notre site web) 
d. Prélèvement préautorisé 
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e. Via les Caisses Desjardins et certaines institutions financières 
f. Mandat postal 
g. Chèque visé 
h. Traite bancaire 

 
Finalement, en ce qui concerne l’octroi de travaux compensatoires (question 10) : 
 

a) La personne ne doit ne doit pas posséder de bien saisissable pour être admissible aux travaux. Ensuite, le percepteur 
procède à l’examen de la situation financière de la personne et lui demande de fournir les documents tels les talons de 
paie, relevé d’aide sociale, chômage, factures, bail, etc… Les travaux sont accordés si le percepteur, après examen de la 
situation financière, estime que sa situation financière le justifie. 
 

b) Il est possible qu’une deuxième chance d’effectuer des travaux compensatoires soit accordée si le défendeur a été dans 
l’impossibilité de compléter ses travaux suite à une maladie ou à une incarcération, par exemple. 

 
Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir, madame Durocher, mes plus cordiales salutations. 
 

 
Cour municipale de la Ville de Shawinigan 
550, avenue de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 400 
Shawinigan, Qc  G9N 6V3 
 

@shawinigan.ca  
Tél:   (819) 536-7211  
Téléc.: (819) 536-2797 

 
 
Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou privilégiés. Si vous n'êtes pas le véritable destinataire, veuillez nous en 
aviser immédiatement. Merci 
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De: @v3r.net>
Envoyé:
À:
Objet: cision DGP3-0040-ABC
Pièces jointes: Demande de présicions questions 3 à 5.xlsx; travaux.xlsx; Formulaire entente de paiement.pdf; Calcul entente (+1500).xlsx; 

Calcul entente de paiement (800-1500)).xlsx

Bonjour Madame  , 
 
Voici les informations demandées concernant la demande de précision DGP3‐0040‐ABC : 
 

 
  

  

 
Question 9 a :  
 
Aucun document n’est requis pour l’obtention d’une entente de paiement. Cependant, en cas de doute, le percepteur peut s’adresser au juge afin d’ordonner 
au défendeur de fournir les pièces justificatives relatives à sa situation financière. Vous pouvez vous référer au formulaire de demande d’entente de paiement 
ci‐joint utilisé par notre Cour municipale. Les versements d’entente sont calculés selon les grilles ci‐jointes. 
 
Question 9 b : 
 
Habituellement, les ententes de paiement sont de 20$ et plus payables de façon mensuelle. Toutefois, il arrive que des versements moins élevés soient acceptés 
dans des cas particuliers. 
 
Question 9 c :  
 
Les modes de paiement acceptés sont les suivants : argent comptant, carte débit, carte de crédit, en personne, par prélèvements bancaires, par chèque, par 
notre plate‐forme de paiement Internet Constat Express et par mandat poste. 
 
Question 10 a : 
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L’admissibilité aux travaux compensatoires s’établie par le tableau de pointage que vous trouverez en pièce jointe. Sur cumul de 60 points, la personne devient 
admissible. En ce qui concerne les documents demandés, cela dépend de chaque demande. De façon générale, nous demandons de montrer les preuves de 
revenus et dépenses pertinentes à la demande. 
 
Question 10 b :  
 
Il s’agit de cas par cas. Lorsqu’une demande d’imposition de peine d’emprisonnement est en jeu, la possibilité d’avoir une autre chance suite à un échec est plus 
grande. 
 
 
En espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne fin de journée. 
 

 
 
unicipale 

 
,   

Téléc. 819 371-97
 
Direction du Greffe et des Services juridiques 
Cour municipale 
80, rue Paré, C. P. 969 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5K2 
v3r.net 
 
 

 
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 
 
Avertissement aux tiers : 
 
Ce courriel et toute pièce qui peut y être jointe sont la propriété de la Ville de Trois-Rivières et sont strictement destinés à la personne à qui le message est adressé. Si vous les avez reçus par erreur, veuillez s.v.p. les 
détruire et en aviser l'expéditeur par courriel. Si vous n'êtes pas le destinataire du message, vous n'êtes pas autorisé à utiliser, copier, transférer ou divulguer, en totalité ou en partie, le contenu de ce courriel et toute 
pièce qui peut y être jointe. 



Sur cumul de 60 points, le défendeur devient admissible 

Points à culumer
Total des revenus - total des dépenses

0 à 100$
101$ à 200$
201$ à 300$
301$ à 400$
401$ à 500$

Autre
Problème de santé mentale

Séjour carcéral dans les 6 derniers mois
En thérapie
Autochtone

Enfant(s) à charge

Total des points cumulés

Points à soustraire
En couple

Actifs

Total des points à soustraire

Résultat



        e 

Points

70
60
50
40
30

10
10
10
10
10

Points
10

0,01X
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De: @ville.valdor.qc.ca>
Envoyé:
À:
Objet: entaire: Demande de précisions / Dossier DGP-0028-BC / CERP
Pièces jointes: Commission Viens demande du 1er mai.docx; Données pour Commission Viens au 31-05-2018.xlsx; 2017-33.pdf

Importance: Haute

Bonjour Mme   
Svp transmett ments en pièce jointe à Me Barry‐Gosselin. 
Bonne fin de journée. 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

  

 



 
 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 (ci-
après « la Commission ») s’intéresse à l’émission de constats d’infraction ainsi qu’à 
l’émission de mandats d’incarcération visant des personnes autochtones ayant 
contrevenu à des dispositions réglementaires municipales entre le 1er janvier 2001 et le 
31 août 2017.  
Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 18 
octobre 2017 (DG-0028-BC) pour obtenir notamment des informations à cet égard. Par la 
présente, nous désirons que vous nous fassiez parvenir certaines précisions en lien avec ce 
dossier.  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
   

 

4. Concernant les ententes de paiement mensuelles octroyées par la Cour municipale :  
a. Les critères d’admissibilité, notamment les documents que la personne doit fournir, les 
barèmes de revenus établis, ou tout autre critère d’admissibilité.  
Les ententes sont accordées sur demande si le minimum demandé est respecté (10%) 

Le demandeur peut être requis de répondre à un questionnaire pour que les paiements soient 
moins importants. 



b. Le montant minimum accepté par la perception.  
Règle générale 10 % du montant dû, le montant peut être moindre avec justification, il n’y a 
pas de montant minimum si justification. 

c. Les modes de paiement acceptés (dépôt direct, mandat poste, paiement en personne, etc.).  
Au comptoir : Argent, débit, chèques, mandat poste, mandat bancaire. 

Autres : Carte de crédit, paiement préautorisés, série de chèques. 

5. Concernant les ententes de travaux compensatoires octroyées par la Cour municipale sous 
l’article 333 du Code de procédure pénale : 
 
a. Les critères d’admissibilité pour évaluer la situation financière de la personne, notamment 
les documents que la personne doit fournir, les barèmes de revenus établis, ou tout autre 
critère d’admissibilité. 
 Les critères d’admissibilité sont établis par le percepteur mais en conformité à ce qui est 
établie dans les autres municipalités autant que possible. 

 Il faut qu’il s’agisse d’une personne ayant un revenu minimum (aide sociale ou équivalent) 
et que cette personne ne possède pas de biens saisissables. 

Un document justificatif sera demandé pour déposer au dossier;  preuve de prestation d’aide 
sociale, rapport d’impôt, lettre attestant du revenu de la part de l’organisme en charge de la 
personne ou de son revenu. 

Une vérification sera effectuée afin de savoir si la personne possède un ou des véhicules. 

Un rapport d’huissier (nulla bona) peut également être requis. 

 

b. La possibilité, suite à un échec de travaux compensatoires, d’avoir une deuxième ou 
troisième chance à cet effet.  
Les travaux peuvent être effectués suite à un échec si justification, si engagement ferme et 
avec l’accord de la personne qui s’occupe des placements. 
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