
Programme d'accompagnement justice-santé mentale 

 

Historique 

 

Le 3 avril 2006, une rencontre convoquée à l'initiative de Me Robert Alain, alors directeur 

général de la Fondation EJLB , de Me  Odette Beaudoin, présidente de la Société 

québécoise de la schizophrénie , et de Mme Jocelyne Monty, alors présidente de la 

Fondation des maladies mentales , se déroulait au ministère de la Justice. Au cours de 

cette rencontre, les juges Richard D. Schneider, de la Cour de justice de l'Ontario, et 

Alfred H. Brien, de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, présentaient aux 

autorités du ministère de la Justice (MJQ)  les expériences réalisées par des tribunaux 

de la santé mentale à Toronto, Ontario , et Saint-Jean, Nouveau-Brunswick .  

 

Dans les mois qui ont suivi, un comité a été formé en vue de mettre sur pied un tribunal 

de la santé mentale à la Cour municipale de la Ville de Montréal . Me Paul Monty, alors 

sous-ministre associé au MJQ, et Me Yves Briand, directeur des affaires criminelles et 

pénales à la Ville de Montréal, ont donc pris la direction d'un groupe restreint de 

membres d'organismes publics et communautaires, groupe qui s'est élargi au fur et à 

mesure de l'avancement du projet.  

 

Origine du PAJ-SM 

Le programme d'accompagnement justice - santé mentale (PAJ-SM) s’inscrit dans le 

modèle nord-américain de tribunaux de la santé mentale (Mental Health Courts), à 

l'exemple des premières expériences faites tant aux États-Unis, à Broward County, 

Floride, en 1997, qu'au Canada, à Toronto, en 1998.  

Notons l’existence d’une grande diversité de caractéristiques entre les 250 Mental 

Health Courts aux États-Unis, notamment quant à la gravité des délits pour lesquels des 

personnes sont admissibles aux programmes et à l'obligation d’enregistrer un plaidoyer 

de culpabilité. Une description de cette grande diversité est fournie notamment dans 

l'étude faite par la Dre Anne Crocker  pour la première année de l'implantation du PAJ-

SM.  Au Canada, les caractéristiques de la quinzaine de tribunaux de santé mentale qui 

ont été créés depuis 1998 offrent davantage de similitudes. 

http://www.ejlb.qc.ca/
http://www.ejlb.qc.ca/
http://www.schizophrenie.qc.ca/
http://www.schizophrenie.qc.ca/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://www.fmm-mif.ca/
http://www.fmm-mif.ca/
http://www.crct.org/services/mhcss.cfm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,39687597&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,39687597&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
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La Cour municipale de la Ville de Montréal s'est imposée tout naturellement comme lieu 

d'implantation du programme d'accompagnement justice - santé mentale (PAJ-SM), vu 

le faible niveau de gravité des délits traités par celle-ci suivant la compétence qu'elle 

exerce, conformément à la Partie XXVII du Code criminel, à savoir les infractions 

punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  Dès le début des 

réunions préparatoires, il a été convenu d'attacher beaucoup d'importance au caractère 

volontaire de la participation des personnes présentant des problèmes de santé 

mentale. Celles-ci ne seraient pas forcées de déposer un plaidoyer de culpabilité et elles 

pourraient en tout temps se retirer du programme et alors réintégrer le processus 

judiciaire régulier sans avoir à craindre une quelconque mention aggravante à leur 

dossier. 

Démarrage du PAJ-SM  

Après environ une douzaine de réunions préparatoires, il devenait difficile de faire 

avancer davantage le projet.  Conscients que plusieurs difficultés devaient encore être 

surmontées, les initiateurs du projet recommandaient son démarrage qui leur 

apparaissait nécessaire puisque seule l'expérimentation pratique était susceptible de 

permettre d'aplanir les problèmes appréhendés. À l'inverse, une décision de reporter le 

démarrage du projet n'offrait aucune garantie de progrès. L'annonce publique du projet 

pilote, pour une durée de trois ans, avait donc lieu le 9 mai 2008 et le projet démarrait le 

20 mai 2008. 

Défis surmontés 

Du fait qu'il s'adresse surtout à des personnes présentant des problèmes de santé 

mentale ayant commis des délits relevant de la partie XXVII du Code criminel, le 

programme d'accompagnement justice - santé mentale (PAJ-SM) présente un niveau de 

complexité plus élevé que le programme de procureur désigné et de percepteur 

désigné, lequel concerne surtout des infractions à des règlements municipaux. 

Les défis à surmonter pour mettre sur pied le PAJ-SM consistaient notamment à : 

 Faire travailler ensemble des acteurs de différents systèmes (justice, sécurité 

publique et service de probation, santé et services sociaux) jusque-là 
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relativement peu habitués à mettre en commun leur expertise et disposant de 

peu d'outils de travail communs; 

 échanger l'information tout en conservant la confidentialité; 

 surmonter les résistances au changement;  

 composer avec un volume important de dossiers et de cas dès le début du projet. 

La moyenne des interventions est passée de 5,5 personnes par jour ouvrable en 

mai 2008, à 6,6 personnes par jour ouvrable en mai 2011, ce qui représente une 

augmentation d'environ 20 %. Voir les pages 39 et 69 du rapport Programme 

d’accompagnement Justice et Santé mentale « PAJ-SM » à la cour municipale 

de la Ville de Montréal - Bilan et perspectives - 20 mai 2011. 

 

Évolution du PAJ-SM 

En septembre 2008, l'implantation du volet suivi et du volet liaison du programme  

d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM) constituait une première 

modification importante au projet et permettait d'instaurer deux niveaux de participation. 

Le volet suivi répondait intégralement aux objectifs de départ tandis que le volet liaison 

répondait à un objectif d'encadrement moins intense. 

De mai à décembre 2008, même si la quasi-totalité des personnes (plus de 90%) qui ont 

participé au PAJ-SM disposaient des services d'un avocat, un certain inconfort résultait 

de l'absence d'un permanent de «l'aide juridique» affecté de façon spécifique au 

programme. L'affectation, à partir de janvier 2009, d'un avocat du Centre 

communautaire juridique de Montréal (CCJM) au PAJ-SM a comblé cette lacune. 

Simultanément à la mise en œuvre du PAJ-SM, une recherche universitaire portant sur 

la première année d’application du programme était réalisée par la Dre Anne Crocker, 

chercheure de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. La version finale de 

cette étude a été rendue disponible en mars 2010.  Très peu d'études universitaires 

d'une envergure semblable ont été conduites, même si à ce jour plus de 250 Mental 

Health Courts ont été implantés aux États-Unis et une quinzaine au Canada. 

http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
http://www.douglas.qc.ca/info/pajsm-montreal
http://www.douglas.qc.ca/info/pajsm-montreal
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
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À partir de mai 2009, l'appellation retenue pour le programme, soit Programme 

d'accompagnement Justice-Santé mentale (PAJ-SM) plutôt que Tribunal de la santé 

mentale, dépassait la simple question d'étiquette. Le programme se veut un mode 

d'adaptabilité du tribunal et du système de justice plutôt qu'un tribunal spécialisé. Par 

une collaboration des partenaires des ministères de la Justice, de la Sécurité publique et 

de la Santé et des Services sociaux, il devenait possible d’offrir des services 

d’accompagnement aux contrevenants présentant des problèmes de santé mentale tout 

en contrant la récidive chronique et en réduisant le taux d’incarcération. On passait ainsi 

du concept de tribunal spécialisé à celui de l'adaptabilité des tribunaux et de 

l'accompagnement des clientèles fragiles et vulnérables. 

Le cheminement de tribunal de santé mentale (TSM) à programme d'accompagnement 

justice santé mentale (PAJ-SM) a permis d'atténuer certains risques reliés à l’utilisation 

du modèle de tribunal spécialisé, lequel est critiqué pour : 

 la stigmatisation de ses usagers; 

 le traitement plus coercitif et plus long des causes qui lui sont soumises par 

rapport à celui du tribunal régulier; 

 le caractère non volontaire de la participation. 

Une critique habituelle venant des détracteurs du modèle de tribunal spécialisé est à 

l'effet qu'il n'y a pas d'avantage à ce qu'un processus de plusieurs mois se substitue à 

l'imposition d'une amende, laquelle, dans une cause jugée par un tribunal régulier, 

viendrait clore rapidement une instance pour un délit mineur.  Même s'il est évident 

qu'une disproportion trop forte doit être évitée quant à la durée de l'intervention du PAJ-

SM en regard du délit, il y a un risque de récidive important lorsqu'une personne 

présentant des problèmes de santé mentale échappe à tout diagnostic et passe 

inaperçue dans un processus judiciaire expéditif.  Sans nécessairement mobiliser tous 

les acteurs du PAJ-SM pour un premier délit mineur, il faut éviter de banaliser les délits 

commis par des personnes présentant un problème de santé mentale. Cette attitude 

pourrait induire une augmentation du nombre et de la gravité des actes illégaux posés 

par ces personnes. Une plus longue expérience de cas permettra d’ajuster les critères 

d’admissibilité au programme afin de tenir compte de cette problématique. 
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Trois ans d’acquis 

À la fin de trois ans d’application, l'acquis principal sur lequel les gestionnaires et les 

intervenants du programme d'accompagnement justice - santé mentale (PAJ-SM) 

peuvent tabler est le développement d'une nouvelle culture de collaboration 

interministérielle, intersectorielle et multidisciplinaire. Grâce notamment au rôle clé des 

agents de liaison, un travail d'équipe offre un appui à la clientèle du PAJ-SM.  Une 

équipe compétente et dévouée offre à ces personnes de suivre un processus flexible 

répondant à leurs besoins complexes. Ce processus volontaire de prise en main et de 

responsabilisation, en l'absence de condition préalable de plaider coupable, offre une 

alternative à l'incarcération et un soutien en vue de contrer la récidive.  Des 

cheminements variés et des interventions personnalisées lors de l'accompagnement de 

ces clientèles ne garantissent pas une réhabilitation totale, mais elles comportent au 

moins le mérite d'une approche plus humaine dans le processus judiciaire. Cette 

amélioration du processus judiciaire augmente les chances d'éviter le « syndrome des 

portes tournantes ». 

En mars 2010, la salle R-10 de la Cour municipale de la Ville de Montréal (édifice de la 

rue Gosford) était réservée au PAJ-SM tous les après-midi de la semaine. Cette salle de 

petite dimension permettait de tenir des audiences dans un climat moins formel 

favorisant un contact plus humain de la clientèle avec les avocats de la poursuite et de 

la défense, les agents de liaison et les autres intervenants sociaux ainsi que le juge 

présidant l'audience. 

En mai 2011, le modèle organisationnel du PAJ-SM accueille une moyenne de 6,6 cas 

par jour ouvrable, soit 20% de plus qu'au départ en 2008. (pages 39 et 69 du rapport sur 

le PAJ-SM du 20 mai 2011. 

 

 

 

 

 

http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
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Défis à venir 

Les défis à venir en ce qui concerne le programme d'accompagnement justice - santé 

mentale (PAJ-SM) seront, dans un contexte de contraintes budgétaires sévères, la 

consolidation : 

 de ses effectifs,  

 de ses ressources logistiques,  

 d'outils de gestion et d'évaluation du programme. 

Jusqu'à maintenant, sur la période de trois ans d’application du projet pilote, des 

ressources humaines et matérielles importantes ont été affectées au projet :  

 par la Ville de Montréal ;  

 par l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ;  

 par le Centre communautaire juridique de Montréal ;  

 par le Service correctionnel du ministère de la Sécurité publique (MSP) ;  

 par la Fondation EJLB .  

Ainsi, on peut évaluer à un peu plus de 1 600 000 $ sur les trois années du projet pilote 

les investissements nouveaux qui ont été consentis. Projetés sur une période 

additionnelle de trois ans, ces investissements nouveaux atteindraient environ 

3 500 000 $ sur un total de 6 ans.  

 

Préciser et expérimenter le modèle d'organisation du PAJ-SM 

Les caractéristiques principales du modèle proposé pour le programme 

d'accompagnement justice - santé mentale (PAJ-SM) comprennent : un mode de 

gouvernance non traditionnel, qui tient compte de la multiplicité des organismes publics 

qui interviennent, en l'absence de lien hiérarchique entre eux, dans un cadre financier 

tenant compte de contraintes budgétaires sévères et faisant appel surtout à une étroite 

collaboration interministérielle et à des réaffectations de personnel déjà en poste.  

Des moyens de formation permanente pour tous les acteurs impliqués dans le 

processus d'adaptabilité des tribunaux devront être prévus, en particulier pour les 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.santemontreal.qc.ca/
http://www.santemontreal.qc.ca/
http://www.ccjm.qc.ca/index_fr.html
http://www.ccjm.qc.ca/index_fr.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels.html
http://www.ejlb.qc.ca/
http://www.ejlb.qc.ca/
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personnes œuvrant dans des fonctions nouvelles et innovatrices, exercées en mode 

intersectoriel et multidisciplinaire. 

Des outils d'évaluation et de reddition de comptes devront également être prévus à plus 

long terme. Ils devront permettre d’analyser notamment la pertinence des critères 

d'entrée dans le programme et des différentes interventions ainsi que les résultats 

obtenus en termes de récidive ou de réhabilitation et de réinsertion sociale. Ces outils 

de gestion permettront de mettre en place un processus continu d'évaluation et de 

validation scientifique. 

Non pas un modèle unique, mais des modèles spécifiques 

Après les trois ans d’application du programme à la cour municipale de la Ville de 

Montréal,  il y a lieu de chercher non pas à dupliquer une série d'autres programmes 

semblables, mais plutôt : 

 de nous inspirer du concept de l'adaptabilité des tribunaux en lien avec une 

concertation accrue des partenaires publics en « justice et santé mentale »; 

 continuer à nous inspirer également des expériences des « Mental Health 

Courts » du Canada et des États-Unis.  

Dans une perspective de plusieurs années, l'ensemble des tribunaux québécois de 

première instance en matière criminelle et pénale serait invité à poursuivre un objectif 

« d'adaptabilité et d'accompagnement ». 

Cette perspective d’adapter les tribunaux plutôt que de les spécialiser n'empêche pas de 

procéder par étapes intermédiaires. Cela peut être fait en expérimentant le modèle de 

gouvernance proposé pour le programme d'accompagnement justice - santé mentale 

(PAJ-SM) dans d'autres centres situés dans des lieux représentatifs de différentes 

réalités socio-économiques. 

Des modèles spécifiques en lien avec un objectif national  

Bien que des modèles spécifiques à chaque tribunal puissent être utilisés, il importe 

d’établir un lien direct et continu, en matière de justice et de santé mentale, avec une 
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stratégie nationale sur l'ensemble du territoire québécois. Cette stratégie devrait 

favoriser : 

 le volet civil; 

 le volet criminel et pénal;  

 l'ensemble des formes de prestation de services en matière de psychiatrie légale;  

 les mesures d'adaptabilité des tribunaux ainsi qu'une justice axée sur la 

« résolution de problèmes ».  

Les rapports sur la problématique « justice et santé mentale » 

Plusieurs rapports sur différents aspects de la problématique « justice et santé 

mentale » ont été rendus publics dans les dernières années :  

 Rapport Kirby─De l’ombre à la lumière – La transformation des services 

concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au 

Canada ─mai 2006  

 Rapport du Barreau du Québec ─(Rapport du groupe de travail sur la santé 

mentale et la justice du Barreau du Québec ─mars 2010  

 Rapport de la Dre Anne Crocker sur l'implantation et la première année du PAJ-

SM ─Étude de la mise en oeuvre du Programme d’accompagnement Justice-

Santé Mentale (PAJ-SM)  ─ mars 2010 

 Rapport déposé au Parlement du Canada – Chambre des communes ─Rapport 

du Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur la santé mentale et 

la toxicomanie dans le système correctionnel fédéral  ─ décembre 2010 

 Rapport du Comité de travail interministériel sur la prestation des services de 

psychiatrie légale , rendu public le 28 février 2011 

 Rapport du Protecteur du citoyen - Pour des services mieux adaptés aux 

personnes incarcérées qui éprouvent un problème de santé mentale , rendu 

public le 11 mai 2011  

 Rapport du comité d'évaluation et de suivi du PAJ-SM déposé au terme des trois 

ans du projet pilote –Programme d’accompagnement Justice et Santé mentale 

PAJ-SM à la cour municipale de la Ville de Montréal – Bilan et perspectives – 

Mai 2011 

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/soci/rep/pdf/rep02may06part1-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/soci/rep/pdf/rep02may06part1-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/soci/rep/pdf/rep02may06part1-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/soci/rep/pdf/rep02may06part1-f.pdf
http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2010/201003-sante-mentale.pdf
http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2010/201003-sante-mentale.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/PAJSM-miseenoeuvre2010.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/parl/XC76-403-1-1-01-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/parl/XC76-403-1-1-01-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/parl/XC76-403-1-1-01-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/parl/XC76-403-1-1-01-fra.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-914-09.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-914-09.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
http://pp.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/jsm/pdf/RapportPAJ-SM.pdf
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À ces rapports, il faut ajouter la tenue d’activités de formation ou de colloques lors 

desquels des rapports d'étape ont été faits sur le PAJ-SM, notamment : 

 Forum de Montréal – La criminalisation des personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentale, Société St-Léonard du Canada et Association 

canadienne de justice pénale, Vers un réseau intégré – Travailler ensemble pour 

éviter la criminalisation de personnes aux prises avec des problèmes de santé 

mentale ) 21 mai 2009  

 Société de criminologie du Québec ─ Les actes du colloque sur la santé 

mentale , octobre 2010  

 Colloque Création de liens : la santé mentale et le système de justice coparrainé 

par Sécurité publique Canada, Justice Canada et le ministère de la Justice de 

l'Alberta, Calgary, 25-26 mai 2011 (Mental health and justice officials collaborate 

at national symposium) 

La publication de ces nombreux rapports ainsi que la tenue de ces colloques mettent en 

évidence les besoins de contrer la récidive chronique et de réduire le taux 

d’incarcération de personnes présentant des problèmes de santé mentale, de déficience 

intellectuelle, de toxicomanie, d'itinérance et d’un ensemble de troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale (ETCAF). Voici les différents moyens envisagés : 

 une meilleure intégration des questions reliées à la santé mentale et au système 

de justice; 

 une vision très large favorisant des actions concertées de la part des partenaires 

pour définir un objectif d'adaptabilité du système de justice pénal et criminel et 

des tribunaux québécois de première instance.  

La problématique de la santé mentale doit être couverte de façon large en tenant 

compte du fait que les problèmes de santé mentale, de déficience intellectuelle, de 

toxicomanie, d'itinérance et de l'ETCAF diffèrent les uns des autres, mais se retrouvent 

souvent chez une même personne. Les premiers intervenants, qu'il s'agisse de policiers 

ou d'intervenants sociaux, seront d'autant plus efficaces s'ils savent mieux se concerter 

pour reconnaître ces différents problèmes de santé touchant des personnes ayant 

commis des délits ou se trouvant en état de crise. 

http://www.ccja-acjp.ca/fr/vers-un-reseau-integre.pdf
http://www.ccja-acjp.ca/fr/vers-un-reseau-integre.pdf
http://www.ccja-acjp.ca/fr/vers-un-reseau-integre.pdf
http://www.ccja-acjp.ca/fr/vers-un-reseau-integre.pdf
http://colloque.societecrimino.qc.ca/2010/actes/index.php
http://colloque.societecrimino.qc.ca/2010/actes/index.php
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/aide.htm#icone
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Le besoin d'une meilleure concertation 

Une meilleure concertation sur les questions de justice et de santé mentale doit : 

 permettre de définir les meilleures pratiques; 

 dégager un consensus autour de certains axes d’intervention; 

 définir une stratégie pour favoriser l’inclusion sociale et pour éviter à la fois 

l'incarcération et la récidive; 

 favoriser une mobilisation pour faire du Québec un lieu d'excellence en matière 

de respect des droits des personnes fragiles et vulnérables. 

Conclusion 

 

Bien qu’au plan mondial le Québec soit déjà une des sociétés présentant à la fois l’un 

des taux de criminalité et l’un des taux d’incarcération les plus faibles, il peut encore 

réduire davantage ces taux. 

Depuis leur mise en œuvre, le programme d'accompagnement justice - santé mentale 

(PAJ-SM) et celui de procureur désigné et de percepteur désigné pour les personnes en 

situation d'itinérance ont été en constante évolution. S'inspirant d'expériences nord-

américaines, des équipes multidisciplinaires les ont développés en les adaptant aux 

particularités de la société québécoise. Sans craindre les remises en question, ces 

modèles ont évolué en fonction des besoins des clientèles ainsi que des ressources 

humaines et matérielles disponibles. Pour l'avenir, un processus continu d'évaluation 

devrait également permettre l'évolution et l'adaptation constantes des façons de faire, 

dans une conjoncture financière qui risque d'être difficile encore longtemps. 

Sous réserve d'une telle évaluation périodique, il a fallu conclure non seulement à la 

nécessité de poursuivre ces programmes, mais aussi à la nécessité, en s'inspirant de ce 

qui a été fait à la Cour municipale de la Ville de Montréal, de trouver progressivement 

des modes d'adaptation du système de justice et des tribunaux de première instance 

québécois en matière pénale et criminelle pour les personnes présentant des problèmes 

de santé mentale, de déficience intellectuelle, d'itinérance, de toxicomanie, de troubles 

envahissants du développement et de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation 

fœtale. Rappelons que dans de nombreux cas, ces différents problèmes coexistent chez 
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une même personne. Il est donc souhaitable que des liens étroits entre des équipes 

multidisciplinaires soient maintenus dans des programmes qui s'adressent à la santé 

mentale, aux toxicomanies et à l'itinérance, de façon à éviter une trop forte spécialisation 

qui aurait pour effet de compartimenter inutilement des actions qui devraient être 

complémentaires. 

En résumé 

 Les décisions prises quant à la pérennité des projets appartenaient en premier 

lieu à la Cour municipale de la Ville de Montréal et à ses partenaires immédiats, 

particulièrement ceux de la région de Montréal; 

 

 Le ministère de la Justice a pris acte de la décision du comité d'évaluation et de 

suivi du PAJ-SM qui, comme son nom l'indique, avait le mandat d'évaluer le PAJ-

SM, d'autant plus que cette décision du comité d'évaluation et de suivi à l'effet de 

poursuivre le programme a été quasi unanime; 

 

 Contrairement à l'idée de départ de «tribunal spécialisé», un consensus s'est 

développé pour un mode d'adaptabilité du système de justice aux besoins des 

clientèles fragiles et vulnérables et d'accompagnement de ces clientèles; 

 

 Sans perdre de vue les expériences nord-américaines de «Mental Health 

Courts», il y a lieu de favoriser des mesures d'adaptabilité du système de justice 

et d'accompagnement des clientèles, dans un environnement où les taux de 

criminalité et d'incarcération se distinguent nettement des autres réalités nord-

américaines, en laissant aux juridictions et instances locales une véritable 

autonomie quant à leurs choix organisationnels; 

 

 De ce concept différent, il résulte que les programmes à la cour municipale de la 

Ville de Montréal doivent continuer d'être une source d'inspiration, mais non pas 

des modèles uniques et que chaque région ou juridiction doit déterminer ses 
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modes de fonctionnement selon ses caractéristiques et ses ressources;  

 

 Des modèles à géométrie variable ont moins besoin d'attendre que le modèle 

initial à Montréal ait «fait ses preuves» et «ait atteint une vitesse de croisière» 

puisqu'il est évident que les obstacles à surmonter seront différents d'un endroit 

à l'autre; 

 Les choix organisationnels dans chaque région doivent appartenir avant tout aux 

décideurs locaux, le rôle du ministère de la Justice et des autres ministères 

partenaires en matière de « justice et de santé mentale » se limitant à des 

fonctions de coordination et de cohérence; 

 

 Compte tenu des réalités budgétaires du Québec, toutes les solutions 

envisagées doivent privilégier des façons de faire à coût nul fondées sur de 

meilleures coordinations intersectorielles; 

 

 Dans le respect du principe de séparation des pouvoirs et de l'indépendance 

judiciaire, les tribunaux et l'ensemble du système de justice québécois doivent 

être invités à poursuivre et développer les acquis d'une justice moins répressive, 

axée sur la réhabilitation, sensible aux besoins des clientèles fragiles et 

vulnérables ainsi qu'une justice axée sur la « résolution de problèmes »; 

 

 À partir de différentes études et de nombreux et différents rapports récents qui 

portent très souvent sur des enjeux sectoriels des questions de « justice et de 

santé mentale », un effort d'intégration et de vision d'ensemble devrait être 

déployé et, à ces fins, une concertation intersectorielle et multidisciplinaire de 

tous les partenaires est souhaitable; 

 

 Le milieu québécois de la recherche, s'inspirant d'expériences ailleurs dans le 

monde, ainsi que tous les groupes intéressés doivent être mis à contribution 

dans un processus permanent d'évaluation; 
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 Au plan juridique, des études plus poussées devraient être poursuivies sur les 

concepts de «déjudiciarisation», de «mesures de rechange» et de «justice 

réparatrice» associés à ces programmes; 

 

 Dans le cadre des travaux des comités régionaux sur l'itinérance, des sous-

comités semblables au « comité accompagnement justice-itinérance » à 

Montréal pourraient être mis sur pied dans les autres villes québécoises qui 

connaissent des problèmes d'itinérance importants; 

 

 Compte tenu d'approches très souvent communes, les programmes en matière 

de santé mentale, de toxicomanie et d'itinérance devraient faire l'objet 

d'arrimages et de collaborations soutenues de la part des équipes affectées à 

chacune de ces problématiques et, même dans la mesure du possible, lorsque 

des volumes moindres le permettent, il y aurait lieu de favoriser qu'une seule 

équipe d'intervenants « justice - sécurité publique - santé et services sociaux » 

prenne charge de mandats intégrés santé mentale, toxicomanie et itinérance; 

 

 Progressivement, sur l'ensemble du territoire québécois, des modes 

d'adaptabilité du système de justice et d'accompagnement des clientèles fragiles 

et vulnérables devraient être développés en s'inspirant des programmes de la 

Cour municipale de la Ville de Montréal, mais à géométrie variable et en tenant 

compte dans chaque cas des besoins et des ressources disponibles; 

 

 En amont du système de justice et même du système de santé, comme cela a 

été amorcé sur la question de l'itinérance, une collaboration interministérielle 

devrait être entreprise sur les questions de santé mentale, englobant la 

problématique des «personnes à risque d'itinérance», sous tous les aspects de 

l'intégration sociale et des ancrages sociaux : logement (au besoin, logement 

supervisé), employabilité, sécurité du revenu, travail/étude et sport/loisir/culture. 


