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Tribunal IMPAC
I intervention

M multisectorielle

P programmes

A accompagnement

C Cour municipale Ville de Québec

IMPAC c’est …



Ensemble pour une solution adaptée !



• Diminuer les récidives; 
• Solutions mieux adaptées et durables;
• Favoriser l’accès à la justice;
• Prévenir le recours à l’emprisonnement;
• Favoriser l’encadrement et le suivi continu 

dans la communauté; 
• Accroître le sentiment de sécurité et favoriser 

un milieu de vie attrayant.

Les objectifs des programmes 



PROGRAMME NOUVELLE 
VISION DE LA 
PERCEPTION (PNVP)



Contexte

• Qu’est-ce qu’une infraction pénale ?
• Les principales infractions

CSR piétons/vélos
Paix et bon ordre

• La trajectoire d’un constat
• Les impacts de la dette non réglée
• Les efforts faits à la Ville de Québec pour 

trouver des solutions



PNVP

•Nouvelle vision de la 
perception (volet pénal)

•Personnes ayant cumulé des 
constats d’infraction durant une 
période de désaffiliation sociale

•Solution adaptée pour régler la 
dette liée aux constats



L'équipe

Citoyen 
participan

t

Agente de 
liaison 
IMPAC

Perceptrice

Intervenant

Procureure 
de la 

poursuite



Profil des participants

Pour l’année 2020 
Nombre Proportion 

Hommes 78 79%

Femmes 21 21%

18 à 35 ans 32 32%

36 à 50 ans 46 45%

51 à 65 ans 17 19%

66 ans et + 4 4%



Critères d’admissibilité au PNVP

• 14 ans et plus;

• Dette cumulée pendant une période de désaffiliation 
sociale;

• Engagement dans un processus de réintégration 
sociocommunautaire;

• Incapacité financière de payer sa dette;

• Capacité de faire des travaux compensatoires et/ou 
démarches de réintégration.



Ce qui est offert

Offrir au défendeur, dans le cadre d’une démarche 
d’éducation, de sensibilisation, de prévention, 
d’intervention, de réparation ou de réhabilitation, une 
alternative à une poursuite pénale et aux travaux 
compensatoires.

Exemples de démarches:

• Stabilité résidentielle;
• Retour aux études;
• Insertion en emploi;
• Thérapie pour gestion de la consommation ou des émotions; 
• Suivi avec un intervenant. 



Trajectoire PNVP

Demande et 
Analyse 

Rencontre avec 
le candidat et 

son intervenant
Signature de 

l’entente

Réalisation des 
travaux 

compensatoires 
ou des mesures 

d’adaptabilité 

Rencontres de 
suivi

Fin de la 
participation



Période de questions?



PROGRAMME TRIBUNAL 
À TRAJECTOIRE 
SPÉCIFIQUE (PTTS)



PTTS

Tribunal à trajectoire 
spécifique (volet criminel)

Personnes ayant une accusation 
criminelle et vivant une problématique de 
santé mentale, déficience intellectuelle ou 

trouble du spectre de l’autisme

Accompagnement adapté par une équipe 
multidisciplinaire afin de permettre une 

solution durable



Partenaires

Participant

Juge IMPAC Procureure 
IMPAC

Avocat de la 
défense

PECH 

Agente de 
liaison

Service de 
police

Équipe IUSMQ 
(infirmier, 

psychiatre, psy. 
éd.)

Partenaires Santé, 
services sociaux, 

Communau-
taires, Probation



Critères d’admissibilité au PTTS

• Avoir commis une ou des infractions 
criminelles relevant de la compétence de la 
cour municipale de la Ville de Québec

• Avoir un problème de santé mentale, de 
déficience intellectuelle ou de trouble du 
spectre de l’autisme

• Être âgé, au moment de l’infraction, de 18 ans 
et plus

• Être considéré apte à subir un procès
• Être considéré criminellement responsable de 

l’infraction commise



Contexte

• Type d'infractions: Juridiction de la cour municipale

• Les infractions les plus récurrentes:
- Menaces - Harcèlement
- Vols - Troubler la paix
- Bris - Entrave
- Voies de fait

• Portrait de la clientèle



Profil des participants

Pour l’année 2020 
Nombre Proportion 

Hommes 135 70%

Femmes 56 30%

18 à 35 ans 74 38%

36 à 50 ans 67 34%

51 à 65 ans 45 24%

66 ans et + 5 3%



Trajectoire PTTS

Identifica-
tion d’un 
candidat 

aux 
cellules et 
évaluation 

prélimi-
naire par 
l’infirmier 

et la 
psychia-

tre

Présenta-
tion du 
dossier 

par 
l'avocat de 
la défense

Rencontre 
avec le 

candidat 
pour 

présenter 
le 

program-
me

Évaluation 
psycho-

sociale et 
psychiatri-

que (au 
besoin)

Prise de 
décision, 

par 
l'équipe 
multi-

discipli-
naire, sur 
l'admissi-
bilité du 
candidat

Élabora-
tion du 

plan 
IMPAC

Présenta-
tion du 

plan 
IMPAC au 

candidat et 
au juge 
IMPAC

Suivis 
devant le 
tribunal et 

ajuste-
ments du 

plan 
IMPAC au 

besoin

Pour les 
candidats 
en liberté : 
référence 

par 
l’avocat de 
la défense

Séances 
IMPAC



Trajectoire PTTS

Identification d’un 
candidat aux 

cellules et 
évaluation 

préliminaire par 
l’infirmier et la 

psychiatre

Présentation du 
dossier par l'avocat 

de la défense

Rencontre avec le 
candidat pour 
présenter le 
programme

Pour les 
candidats 
en liberté : 
référence 

par 
l’avocat de 
la défense



Trajectoire PTTS

Évaluation psycho-
sociale et 

psychiatrique (au 
besoin)

Prise de décision, 
par l'équipe multi-
disciplinaire, sur 
l'admissibilité du 

candidat

Élaboration du plan 
IMPAC



Trajectoire PTTS

Présentation du 
plan IMPAC au 

candidat et au juge 
IMPAC

Suivis devant le 
tribunal et ajuste-

ments du plan 
IMPAC au besoin

Séances 
IMPAC



Plus value IMPAC

• Efforts pris en considération ex: possibilité d'éviter 
la prison ou un casier judiciaire

• Réévaluation des besoins, référence vers les 
ressources adaptées et maintien des liens

 Meilleure coordination des services du milieu de la 
santé et du milieu judiciaire pour des interventions 
plus efficaces et complémentaires

 Travail effectué en prévention de la récidive et en 
réduction des méfaits

 Regard différent du participant sur les acteurs du 
milieu judiciaire



POUR NOUS JOINDRE:

 PNVP Julie Bernard : 418-802-8619
 PTTS Claudia Lévesque : 418-997-5923

tribunalimpac@ville.quebec.qc.ca



Période de questions

Merci de votre attention !
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