
Programme de procureur désigné et de percepteur désigné  

pour les personnes en situation d’itinérance 

(Programmes PAJIC et PAPSI) 

 

Les travaux sur l'itinérance 

Avril 2008 – La Commission de la santé et des services sociaux ─alors appelée 

Commission des affaires sociales─ se donne à l'unanimité le mandat  d'étudier le 

phénomène de l'itinérance au Québec. La Commission, après avoir reçu 145 mémoires, 

dont celui du ministère de la Justice, entend 104 personnes et organismes lors de 

12 journées d'audition tenues dans 4 villes du Québec. Le 4 novembre 2009, la 

Commission dépose son rapport à l’Assemblée nationale. 

Également, au printemps 2008, une table interministérielle en itinérance était mise sur 

pied, à l'initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  Ses travaux 

ont conduit à l’élaboration du Plan triennal en itinérance 2010-2013 , dont la table 

interministérielle en itinérance continue d'assurer le suivi. 

Févier 2009 – Le programme de procureur désigné et de percepteur désigné pour les 

personnes en situation d’itinérance était mis sur pied, à titre de projet pilote, à la suite de 

travaux du Comité accompagnement justice-itinérance. Ce comité avait été créé à 

l’automne 2007 sous le  nom de Comité sur les alternatives à l'incarcération. 

Novembre 2009 - la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

rendait public un avis intitulé La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un 

profilage social . 

Décembre 2009 – Le Plan triennal en itinérance 2010-2013 est rendu public. Des 

comités directeurs régionaux sur l'itinérance à Montréal, Québec, Trois-Rivières et 

Gatineau ont été mis sur pied avec le concours, dans chaque cas, des Agences 

régionales de la santé et des services sociaux. Ces comités ont tenu des réunions dès  

l'automne 2010. 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_7585&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_7585&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_1109&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_1109&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_30317&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_30317&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
http://www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/itinerance_avis.pdf
http://www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/itinerance_avis.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/ai
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
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Juillet 2011 – Mise en place du programme PAJIC (Programme d’Accompagnement 

Justice pour les personnes Itinérantes à la Cour)  qui remplace le projet pilote. 

 

Présentation du programme en itinérance 

Le PAJIC et le PAPSI font partie des mesures mises de l'avant dans le Plan d'action 

interministériel en itinérance 2010-2013 , lequel a notamment pour objectif de favoriser 

la cohésion sociale entre les différents groupes de citoyens et de susciter des 

alternatives à la judiciarisation (objectif 4.1du Plan, pages 40 et 41).  Ce plan d’action, 

rendu public le 14 décembre 2009 par la ministre déléguée aux Services sociaux et par 

la ministre de la Justice, propose le déploiement des programmes dans les cours 

municipales des villes concernées par le problème de l'itinérance. Par ailleurs, il est 

également prévu que la Table interministérielle en itinérance se dote d'un mécanisme de 

suivi de gestion pour veiller à la réalisation des actions proposées dans le Plan d'action. 

 

Équipe responsable du programme 

À la Cour municipale de la Ville de Montréal , l'équipe responsable du programme en 

itinérance est composée de : Mes Gaétane Martel, Charles-Étienne Tremblay, Fabienne 

Léonard et Nicolas Mercier-Lamarche, et de Me Lucie Dauphinais, perceptrice désignée. 

 

Application du programme 

Les programmes PAJIC et PAPSI concernent les infractions à des règlements 

municipaux ou à des lois québécoises traitées suivant les dispositions du Code de 

procédure pénale du Québec, (L.R.Q., c. C-25.1) et certaines infractions de matière 

criminelle.  Le programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM) 

s'applique à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire, conformément à la partie XXVII du Code criminel, (L.R.C., 1985, ch. C-46). 

Le PAJ-SM s'inspire de nombreuses expériences des Mental Health Courts (environ 250 

aux États-Unis et 15 au Canada) tandis que le programme en itinérance innove en 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/propos/ai
http://www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,39687597&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,39687597&_dad=portal&_schema=PORTAL
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introduisant dans le droit pénal québécois les notions de déjudiciarisation et de mesures 

de rechange décrites à l'article 717 du Code criminel. 

Initialement, le projet pilote de procureur désigné et de percepteur désigné pour les 

personnes en situation d’itinérance a été proposé par le Comité sur les alternatives à  

l'incarcération, mis sur pied à l'automne 2007 par Me Paul Monty, alors sous-ministre 

associé, et Me Yves Briand, directeur des affaires pénales et criminelles à la Ville de 

Montréal, en collaboration avec le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal (RAPSIM). Le Comité sur les alternatives à  l'incarcération est ensuite devenu 

le Comité accompagnement justice - itinérance (puisque la preuve a été faite qu'il n'y a 

plus, depuis le mois de juin 2004, d'emprisonnement pour non-paiement d'amendes à la 

Cour municipale de la Ville de Montréal). Il compte maintenant parmi ses membres des 

représentants du ministère de la Sécurité publique, de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, du Service de police de la Ville de Montréal et de 

l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 

Le Comité accompagnement justice- itinérance s'est notamment penché sur le problème 

de l'adaptation du mécanisme des travaux communautaires compensatoires aux 

particularités du milieu de l'itinérance.  De fait, le programme PAJIC offre des modes de 

déjudiciarisation pour des infractions commises à des règlements municipaux, à des lois 

québécoises et à certaines infractions criminelles, afin d’obtenir de la part des 

personnes en situation d’itinérance des efforts soutenus de réinsertion sociale et 

d'amélioration de comportement.  Pour sa part, le percepteur des amendes, dans le 

cadre du programme PAPSI intervient lorsque le dossier a fait l'objet d'une décision 

judiciaire et le percepteur s'adapte à la situation particulière des personnes en situation 

d'itinérance. 

Bien qu'aucun rapport d'étape détaillé n'ait encore été produit sur ces programmes, un 

compte rendu a été fait régulièrement aux réunions du «comité accompagnement 

justice-itinérance» des étapes franchies et des progrès accomplis, à la satisfaction des 

représentants des organismes participants, ce qui a permis d'informer et de sensibiliser 

les cours municipales des autres villes du Québec où il existe des problèmes 

d'itinérance, suivant l'objectif décrit au Plan d'action interministériel en itinérance 2010-

2013. 
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Même si les collaborateurs immédiats à ces programmes s'estiment satisfaits des 

progrès accomplis, une prochaine étape importante de son évolution consistera à 

documenter davantage tous les aspects de son cheminement, tout en procédant à une 

collecte des statistiques disponibles, de façon à permettre une évaluation du projet. 

 

 


