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1.) INTRODUCTION  
 

Depuis plusieurs années, le phénomène de l’itinérance croît à 
Montréal et son spectre s’élargit : aux hommes vieillissants 
s’ajoutent aujourd’hui des Autochtones, des femmes, des jeunes et 
des immigrants. La  cour municipale de la Ville de Montréal est 
sensibilisée à cette réalité sociale depuis un bon moment déjà et 
son intérêt pour ce phénomène s’est manifesté à plusieurs niveaux.  
 
Réalisant que le fait d’avoir reçu des constats d’infractions, 
quelquefois en grand nombre, pouvait constituer un frein à la 
réinsertion sociale des personnes ayant vécu dans la rue, la cour  
municipale a décidé de traiter les causes de ces personnes d’une  
façon plus appropriée à leur situation particulière. 
 
En effet, les personnes itinérantes accusées de délits mineurs et 
d’incivilités, sont si peu outillées dans le système judiciaire  
qu’elles en sont pratiquement absentes. Cela a pour conséquence 
d’aggraver leur situation puisque leurs causes procèdent souvent  
sans qu’elles en aient même connaissance. L’accumulation des 
constats comportant le paiement d’une amende et de frais leur 
impose un fardeau financier disproportionné en regard de leurs 
moyens extrêmement limités. L’impact négatif d’un tel fardeau 
financier sur les personnes qui cherchent à se sortir de l’itinérance 
a motivé la cour municipale à implanter et à mettre en œuvre en  
2008 un programme à  deux volets dédié à ces personnes. 
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2.) PORTE D’ENTRÉE  
 

La Clinique droits devant  est un organisme créé à l’initiative du  
RAPSIM (réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal) qui existe depuis un peu plus de 5 ans. C’est une 
clinique communautaire d’accompagnement juridique qui se 
déplace et qui offre de la formation aux intervenants de ressources; 
la clinique est la principale porte d’entrée aux programmes de la  
cour municipale de Montréal. Pour la joindre : 514 603-0265. 
 
Grâce à la collaboration inestimable et essentielle de la Clinique 
droits devant, les personnes en voie de réinsertion sociale sont 
identifiées et dirigées vers le volet de ce programme approprié à 
leur situation judiciaire. 
 
 
3.) LE PAJIC  : programme d’accompagnement justice itinérance à la 
cour (programme du poursuivant) 
 
Le volet « poursuite » de ce programme (PAJIC) permet à une  
personne qui a entrepris des démarches de réinsertion sociale et qui  
a un logement, de voir une partie ou tous ses constats d’infraction 
retirés. Ces retraits de constats ont lieu lors d’une séance de la 
cour, devant un juge désigné, après que la personne ait été suivie 
par un procureur désigné et une intervenante de la Clinique droits 
devant pendant un délai suffisamment long pour lui permettre de  
consolider ses acquis. 
 
Les conditions d’admissibilité d’une personne à ce programme 
sont relativement souples. Toutefois, il faut impérativement que  
cette personne ait déjà vécu dans la rue et qu’elle ait maintenant un 
logement. De la même façon, si elle est aux prises avec une 
dépendance aux drogues, à l’alcool ou au jeu, il faut qu’elle ait pris 
des mesures très concrètes pour devenir abstinente et contrôler 
cette dépendance.  
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Les dossiers en matière criminelle sont peu à peu intégrés au volet 
« poursuite » du programme, afin d’offrir une solution plus globale 
à la personne en voie de réinsertion sociale. 
 
 
4.) LE PAPSI : programme d’accompagnement pour les personnes en 
situation d’itinérance (programme du percepteur)  
 
D’autre part, le volet « perception » (PAPSI) offre à cette même 
personne, l’assistance d’un percepteur désigné  pour l’aider 
d’abord à identifier l’ensemble  de ses dossiers et ensuite pour 
prendre des ententes de travaux compensatoires ou de paiement, 
appropriées à sa situation personnelle. Afin de rencontrer cet 
objectif, les percepteurs désignés  ont assoupli certaines de leurs 
règles pour alléger le fardeau financier de personnes dont les 
acquis sont encore fragiles. Ils acceptent par exemple, des 
versements d’aussi peu que 5 $ par mois. Ils offrent en outre des 
travaux compensatoires adaptés, dispensés par les organismes 
partenaires de ce programme. 
 
 
5.) COMITÉ INTERNE 

 
L’aide juridique a aussi désigné une avocate pour représenter les 
personnes itinérantes devant le tribunal; cette avocate est 
également membre du comité interne à la cour, mis sur pied par la 
magistrature pour améliorer les mesures s’appliquant aux 
personnes en voie de  réinsertion sociale. 
 
Le comité interne du PAJIC à la cour municipale de Montréal a 
en effet pour mission de coordonner les actions des intervenants 
sociaux, des avocats de la poursuite et de la défense, des 
percepteurs des amendes et de  la magistrature pour que les 
programmes d’accompagnement des personnes autrefois 
itinérantes soient constamment maintenus au plus haut niveau 
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possible de qualité et d’efficacité. Il a aussi pour mission de 
renforcer les liens et les communications avec le SPVM et la STM, 
de partager de l’information et de réfléchir sur les stratégies  
d’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance. 
 
 
6.) EMRII :  équipe mobile de référence et d’intervention en  
itinérance 
 

La Ville de Montréal déclarait, à la suite des événements tragiques 
du 6 janvier 2012 à la station de métro Bonaventure, qu’il était 
urgent d’agir pour une meilleure  prise en charge des personnes en  
crise, rappelant la difficile réalité des personnes itinérantes et 
vulnérables aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de  
toxicomanie. Bien qu’une gamme de services de première ligne  
existe déjà, la Ville de Montréal demande une consolidation de 
certains services et souhaite que le gouvernement du Québec mette 
en place des mesures concrètes qui sont sous sa juridiction. À ce 
jour, certaines mesures ont déjà été prises pour améliorer 
l’intervention auprès de ces personnes.  Il y a 2 ans, le CSSS 
Jeanne-Mance et le SPVM créaient EMRII : équipe mobile de 
référence et d’intervention en itinérance. Cette équipe formée de 
policiers, de travailleuses sociales et d’une infirmière, vise à 
favoriser la complémentarité des interventions auprès des 
personnes en situation d’itinérance. 
 
 
7.) Le CAJI : comité d’accompagnement justice-itinérance 
 
D’ailleurs, un autre comité, celui du CAJI  qui est dédié à 
l’élaboration de nouvelles stratégies d’intervention alternatives à la 
judiciarisation, réunit des acteurs provenant de divers milieux : 
communautaire, juridique, municipal et provincial.   
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8.1)  STATISTIQUES CONCERNANT LE PAJIC (au 22 mars 2012) 
 
Depuis le début de ce programme, 168 personnes l’ont intégré. De 
ce nombre, 54 l’ont totalement complété et 29 sont en cours de  
programme. Au total, 340 constats d’infraction ont été traités; 
l’issue de 320 d’entre eux fut le retrait, 17 furent maintenus mais 
sans frais et 3 furent maintenus en totalité. Il faut aussi mentionner  
que seulement 2 personnes sur les 54 qui ont complété le 
programme ont reçu de nouveaux constats d’infraction. 
 
 
 

  8.2) STATISTIQUES CONCERNANT LE PAPSI (au 30 avril 2012) 
 
Année   Défendeurs  Constats 
 
2009 208    4391 
2010 493    6407 
2011 633    6085 
2012 (4 mois) 332    4195 
 
 

 
 
 

8.) STATISTIQUES  

Ces chiffres démontrent que le nombre de défendeurs qui 
bénéficient du programme est en constante augmentation. 
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