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PRÉAMBULE 
 

Le présent mémoire s’inscrit dans une démarche de réflexion collective portant sur la réalité policière au Québec. 

Ainsi, nous avons accepté avec un profond intérêt l’invitation que nous a fait le Comité consultatif sur la réalité 

policière, afin de joindre notre voix à celle de ceux qui, comme nous, travaillent en étroite collaboration avec les 

corps policiers et comptent sur leur soutien. En effet, il s’agit pour nous de répondre à cette invitation avec 

engagement et de reconnaître, par le fait même, que le partenariat qui unit les corps policiers et nos services est 

primordial pour faire équipe autour d’un enfant, d’un jeune et de sa famille.  

 

Ce mémoire se veut donc une participation active à cette réflexion et ce, sous le signe de la collaboration entre 

les services relevant de la directrice de la protection de la jeunesse-directrice provinciale de Montréal et les corps 

policiers, principalement le Service de police de la Ville de Montréal. Cette entraide est essentielle pour remplir 

la mission de la protection des enfants et des jeunes. Des situations illustrant le soutien entre les uns et les autres 

seront mises en évidence. Celles-ci permettront d’une part, d’avoir une meilleure compréhension des 

interventions qui s’opèrent conjointement et d’autre part, de souligner les pratiques se révélant propices et 

prometteuses à la collaboration, les défis rencontrés et les pistes d’amélioration. Ces dernières seront présentées 

sous forme de recommandations au fil du texte. 

 

Il nous importe de souligner l’apport considérable des intervenants, des professionnels et des gestionnaires dans 

la rédaction de ce mémoire. Les propos recueillis auprès des équipes de la Direction de la protection de la 

jeunesse et de la Direction du programme jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et qui sont présentés dans les pages qui suivent, décrivent une collaboration 

concrète ancrée dans le quotidien de leurs interventions auprès des enfants, des jeunes et des familles 

montréalais. Ainsi, l’utilisation du pronom personnel « nous » tout au long du texte est privilégiée et réfère à ces 

intervenants, professionnels et gestionnaires. 
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INTRODUCTION 
 

La Directrice de la protection de la jeunesse a la responsabilité d’assurer la protection des enfants qui lui sont 

signalés. Dans son rôle de Directrice provinciale, elle a le devoir de protéger le public de la dangerosité que 

présentent certains jeunes qui commettent des délits et de les soutenir dans leur réadaptation. Cela implique 

notamment que les intervenants rencontrent les enfants, les jeunes, ainsi que leurs parents et qu’ils évaluent les 

conditions de vie à la maison. Cela implique aussi qu’ils tentent de mobiliser les familles et qu’ils exécutent les 

mesures convenues sur une base volontaire ou ordonnées par la Chambre de la jeunesse. Les collaborations 

entre les corps policiers, principalement le Service de police de la Ville de Montréal, et les services en protection 

de la jeunesse et pour le volet Jeunes contrevenants se font principalement dans un contexte d’intervention en 

vertu de trois lois : la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 

la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En effet, l’application de chacune de ces lois est 

encadrée par des processus qui leur sont propres et par des balises cliniques et légales qui servent de guide à la 

prise de décision. À cela s’ajoutent des mécanismes de collaboration avec les partenaires concernés, dont les 

corps policiers, et ce, dans le respect des mandats spécifiques des uns et des autres.  

 

Les corps policiers et les intervenants en jeunesse sont appelés à collaborer dans l’application de ces lois, 

notamment, mais non exclusivement, dans les situations suivantes : 

 lors du signalement de la situation d’un enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse 

 lors d’un accompagnement pour une visite au domicile d’une famille lorsque la sécurité des personnes 

semble ou est compromise 

 lors d’une situation de crise requérant la présence policière d’urgence (le service 911) 

 lors d’une situation de fugue ou de disparition d’un mineur 

 dans les situations d’exploitation sexuelle d’un mineur 

 dans les situations d’enfants ou de jeunes victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou 

d’absence de soins menaçant la santé physique 

 dans les situations d’enfants exposés à la violence conjugale 

 dans les situations où un jeune enfreint la loi 

 dans les situations de parents aux prises avec des problématiques diverses (par exemple : situations de 

violence conjugale, problématiques liées à la santé mentale ou à la consommation excessive de 

substances, etc.)  

 dans les situations nécessitant une médiation familiale ou une expertise psychosociale. 

 

Au-delà de ces situations bien spécifiques et qui se produisent sur une base plus ou moins régulière, la 

collaboration avec les corps policiers peut prendre d’autres formes, tels le partenariat pour intervenir dans une 

urgence psychosociale ou encore dans le cadre du développement d’une compréhension commune des 

nouvelles réalités telle la violence basée sur l’honneur, les projets comme Sphères, les consultations ad hoc 

lorsque l’expertise de l’un ou de l’autre est nécessaire, les activités de sensibilisation à la LPJ et à la LSJPA, pour 

en nommer quelques-unes. On ne pourrait pas passer sous silence la collaboration en contexte de pandémie de 

COVID-19, que nous vivons en cette année 2020. 
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Le mémoire est construit autour de trois thématiques :   

1. Cadre légal entourant l’intervention auprès des enfants, des jeunes et des familles; 

2. Principaux mécanismes de collaboration entre les corps policiers et les services en protection de la 

jeunesse et en jeunes contrevenants; 

3. Expériences et appréciation globale de la collaboration avec les services policiers. 

 

Chacune de ces thématiques a comme élément central : la collaboration. C’est donc sous cet angle que sont 

présentés les principaux défis rencontrés et que sont proposées des pistes d’amélioration.  

 

 

CHAPITRE I : CADRE LÉGAL ENTOURANT L’INTERVENTION AUPRÈS DES 

ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES 
 

Les principales lois en matière de jeunesse au Québec sont la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ; loi 

provinciale), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS; loi provinciale) et la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents (LSJPA; loi fédérale). La responsabilité de veiller au respect et à l’application 

de la LPJ et de la LSJPA est confiée sous l’autorité clinique d’une part, de la Directrice de la protection de la 

jeunesse (DPJ) qui, en vertu de la LPJ, doit s’assurer de protéger les enfants et les jeunes âgés de 0 à 18 ans dont 

la sécurité ou le développement est compromis et d’autre part, de la Directrice provinciale (DP) qui, en vertu de 

la LSJPA, doit s’assurer de protéger la communauté des jeunes contrevenants âgés de 12 à 17 ans et d’aider ces 

derniers en favorisant leur réadaptation et réinsertion sociale. De plus, lorsqu’un enfant ou ses parents sont pris 

en charge en vertu de la LPJ et qu’ils nécessitent des soins de santé ou des services psychosociaux, la DPJ-DP se 

voit confier des responsabilités en complémentarité avec les services de la 1e ligne et ce, dans le cadre de la LSSS.   

 

Ces deux rôles sont assumés par une seule personne au Québec, soit le ou la DPJ-DP, et ce dans chaque région 

administrative qui exploite un Centre de protection de l’enfant et de la jeunesse. Exceptionnellement, Montréal 

compte deux DPJ-DP : 

 La DPJ-DP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

(COMTL), qui dessert les communautés anglophone et juive; 

 La DPJ-DP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal (CCSMTL), qui dessert les communautés francophone et allophone. 

 

Les deux DPJ-DP de Montréal travaillent en étroite collaboration. La responsabilité partagée peut parfois amener 

une complexité en termes de gestion au sein des établissements, ainsi que dans l’harmonisation des pratiques 

sur l’île de Montréal. C’est pourquoi les instances de concertation et les mécanismes de collaboration mis en 

place et présentés plus loin s’avèrent des moyens indispensables pour faire équipe autour de l’enfant, du jeune 

et de ses parents.  

 

Soulignons que la DPJ-DP exerce une autorité sociale et clinique de première importance et qu’elle est 

personnellement imputable de la situation de chaque enfant qu’elle doit prendre en charge, en vertu de la LPJ, 

de la LSSS, de la LSJPA, et en matière d’adoption. Compte tenu de ses responsabilités exclusives, elle assume au 

plan légal et clinique, dans le cadre de ces lois, la responsabilité des actes et des décisions complexes posés par 
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elle-même ou par les personnes qu’elle autorise en vertu des articles 32 et 33 de la LPJ1 ou encore par les 

délégués à la jeunesse qu’elle autorise en vertu de la LSJPA. Une brève description du champ d’action de la DPJ-

DP est présentée dans les sous-sections suivantes. 

 

Loi sur la protection de la jeunesse 

La LPJ est une loi à caractère exceptionnel et son champ d’application est provincial. On y recourt dans les 

situations d’enfants victimes de différentes formes de négligence et de maltraitance, afin d’assurer la protection 

de l’enfant ou du jeune, d’accompagner les familles, de mettre un terme à la situation de compromission et de 

faire en sorte qu’elle ne se reproduise. Mise en application en 1979, la LPJ confie, entre autres, à la DPJ la 

responsabilité de s’assurer que les décisions qui sont prises et les interventions qui sont faites dans le cadre de 

celle-ci servent en tout temps le meilleur intérêt de l’enfant et respectent ses droits et ceux de ses parents2.  

 

Les interventions psychosociales réalisées en vertu de cette loi s’inscrivent dans un processus bien défini (voir 

Figure 1, p. 34) et elles sont encadrées par des balises et des formations cliniques complémentaires à cette loi.  

 

Loi sur les services de santé et les services sociaux 

Lorsque la DPJ intervient dans la vie d’un enfant et de sa famille, pour faire une évaluation adéquate du besoin 

de protection,  elle doit tenir compte de différents facteurs et de l’aide dont nécessitent l’enfant ou ses parents 

pour mettre fin à la situation de compromission. Un besoin de soins en santé ou de services sociaux peut alors 

être identifié. Dans un tel cas, si les parents y consentent, la DPJ a la responsabilité de s’assurer de référer l’enfant 

ou ses parents au bon service et de faire un transfert personnalisé vers celui-ci, afin que l’enfant ou ses parents 

aient accès aux soins et services dont ils ont besoin et ce, même lorsque le signalement d’un enfant n’est pas 

retenu. C’est dans ce contexte que la DPJ se voit confier des responsabilités en complémentarité avec les services 

de 1e ligne au sens de la LSSS. Pour y arriver, elle met en place des mécanismes en collaboration avec les 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux de sa région.  

 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

La LSJPA est une loi fédérale. Les étapes qui encadrent son application sont également définies dans un processus 

(voir Figure 2, p. 35). Tout comme pour la LPJ, la DP est personnellement imputable des décisions qu’elle prend 

pour faire appliquer cette loi en collaboration avec ses partenaires, dont les corps policiers. 

 

Principales distinctions entre la LPJ et la LSJPA3 

Il n’est pas rare que la distinction entre les deux lois soit ardue à faire, notamment par le fait que celles-ci 

concernent toutes deux des mineurs. Néanmoins, leur nature et leur application diffèrent, c’est pourquoi il est 

important de les distinguer et d’en comprendre les nuances. Les principes de base énumérés ci-après apportent 

un éclairage quant aux principales différences à connaître. 

 

                                                      

1 Dionne M., Gallo A. et al. (2019), Le rôle et les responsabilités des DPJ du Québec 
2  Idem 
3 Bibeau A.-C., Seney K. (2020), Rencontre SPVM/DPJ, p. 22.  
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Principes de base 

LPJ LSJPA 

 Vise enfants mineurs dont la sécurité ou le 

développement est ou peut être compromis et 

dont les parents ne prennent pas les moyens pour 

y remédier 

 Vise adolescents de 12 ans à 17 ans qui ont 

commis une infraction 

 Vise à mettre fin à la situation de compromission 

et en prévenir la récurrence 

 Vise à prévenir le crime par la réduction ou la 

suppression des facteurs de risque de récidive 

 La responsabilité incombe en premier lieu aux 

parents 

 La responsabilité incombe en premier lieu à 

l’adolescent 

 Décisions prises dans l'intérêt de l'enfant et dans 

le respect de ses droits 

 Décisions prises en vue de favoriser la 

protection durable du public et le respect des 

droits de l’adolescent 

 Apporter une réponse minimale aux besoins 

fondamentaux de l’enfant 

 Renforcer chez les adolescents leur respect 

pour les valeurs de la société et favoriser la 

réparation envers la victime et la collectivité 

 La loi s’applique jusqu’à ce que la situation soit 

corrigée ou que l’enfant atteigne la majorité 

 Vise à soutenir l’adolescent dans sa 

réadaptation 
 

 La loi s’applique jusqu’à ce que la peine 

spécifique soit complétée  

 

Le cadre légal présenté dans ce chapitre donne ainsi un aperçu des principales assises sur lesquelles repose le 

jugement clinique propre à l’intervention psychosociale auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles.  

 

Bien qu’elle soit confiée à la DPJ-DP, la protection des jeunes requiert la participation et la collaboration entre 

divers partenaires. Parmi ceux-ci, les corps policiers jouent un rôle primordial que ce soit dans le cadre des 

interventions cliniques ou des enquêtes policières. Le chapitre suivant met ainsi en lumière les divers 

mécanismes de collaboration qui ont pris forme au cours des dernières années et qui sont utilisés régulièrement 

de part et d’autre. 

 

CHAPITRE II : PRINCIPAUX MÉCANISMES DE COLLABORATION ENTRE LES 

CORPS POLICIERS ET LES SERVICES EN PROTECTION DE LA JEUNESSE ET EN 

JEUNES CONTREVENANTS 
 

Pour réaliser adéquatement son mandat, la DPJ-DP compte sur des partenaires aux champs d’expertise 

diversifiés tels les corps policiers, les organismes communautaires, les établissements scolaires, les centres de la 
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petite enfance et les services de garde éducatifs, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 

entre autres.  

 

Des mécanismes de collaboration entre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la DPJ-DP ont été 

officiellement établis depuis plusieurs années. Au fil du temps, ils ont pris différents formats et ce, en raison de 

l’évolution des structures des organisations respectives. À titre d’exemples, cela peut prendre la forme de 

documents officiels, de comités, de projets ou de rencontres de type consultation. Concrètement, le choix du 

mécanisme de collaboration varie selon les besoins que la situation requiert. Voici une liste des principaux 

mécanismes en vigueur actuellement et auxquels les services de protection de la jeunesse ont recours ou 

participent activement :  

 

Sous forme de documents officiels : 

 L’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements 

physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique 

Cette entente (Entente multisectorielle) a été adoptée et est entrée en vigueur en 2001. Elle a une 

portée provinciale et est pilotée par cinq ministères4. Son application à Montréal est balisée dans le 

Guide d’application pour la région de Montréal (2003). À distance de près de 20 ans, le document est 

actuellement en cours de révision par les cinq ministères concernés. Leurs travaux respectifs 

devraient permettre de rendre disponible prochainement une version plus à jour de l’entente.  

 Les 12 protocoles de collaboration5 et d’intervention entre le SPVM et les centres jeunesse6 de 

Montréal 

Ces protocoles existent depuis de nombreuses années et concernent des situations d’intervention 

spécifiques :  

1. Protocole 1 sur les plaintes transmises aux policiers par le personnel des CJ à l’égard 

d’un jeune 

2. Protocole 2 sur les modalités d’enquêtes sur les sites 

3. Protocole 3 sur la collaboration en cas d’évasion ou de liberté illégale 

4. Protocole 4 sur la collaboration en cas de fugue ou de disparition 

5. Protocole 5 sur l’accès, la transmission et l’utilisation de renseignements personnels 

dans le cadre des interventions relatives au phénomène des gangs réseaux 

délinquants criminalisés 

6. Protocole 6 sur la transmission de biens et de produits saisis 

7. Protocole 7 sur la détention et l’hébergement en urgence des jeunes en provenance 

de l’extérieur interpellés sur le territoire du SPVM 

8. Protocole 8 sur les prélèvements d’empreintes génétiques 

9. Protocole 9 sur les jeunes en fugue trouvant refuge auprès de l’organisme dans La 

Rue 

10. Protocole 10 sur l’application des conditions de surveillance dans la collectivité et 

l’exécution des mandats d’arrestation émis par les directeurs provinciaux 

                                                      

4  Les ministères de : Santé et Services sociaux, Justice, Sécurité publique, Éducation, Famille. 
5 Les titres des protocoles de collaboration diffèrent quelque peu des titres officiels actuels. Nous avons choisi d’utiliser les 
nouvelles appellations émanant des travaux du Comité de révision des protocoles. 
6 Ancienne appellation désignant les deux Direction de la protection de la jeunesse de Montréal. 



 

7 

11. Protocole 11 sur l’accompagnement par des policiers dans le cadre d’intervention qui 

présentent des risques pour la sécurité du personnel des CJ 

12. Protocole 12 sur la collaboration dans les situations réclamant une intervention 

policière d’urgence  

 Le Protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence conjugale 

Mis en place en 2010 dans la région de Montréal, ce protocole a été élaboré par des partenaires 

« animés par la conviction qu’une meilleure intégration des actions intersectorielles permettra de 

mieux rejoindre des centaines d’enfants exposés à la violence conjugale à Montréal et de leur 

apporter un soutien approprié7 ». Ce protocole a été revisité et mis à jour. Une animation de sa 

nouvelle version sera faite sous peu. La préoccupation du bien-être des enfants est ainsi partagée par 

tous. Il importe donc de rappeler l’existence de ce protocole et de veiller à son application par tous 

les partenaires. 

 

Sous forme d’instances de concertation/de projet/autres : 

 Comité d’arrimage de l’Entente multisectorielle : piloté par la DPJ-DP du CCSMTL en collaboration avec 

la DPJ-DP du COMTL, le comité se réunit environ quatre à cinq fois par année. Parmi les membres qui 

y siègent, on retrouve des acteurs de la sécurité publique (SPVM et Sûreté du Québec), le procureur 

du Directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal, les représentants du ministère de la 

Famille, les représentants des cinq centres de services scolaires de Montréal et les deux DPJ-DP de 

Montréal. Il s’agit d’une collaboration essentielle afin d’assurer la protection des jeunes. Le mandat 

de ce comité est, entre autres, d’harmoniser les pratiques de chacun des secteurs concernés par 

l’application de cette entente.   

 Comité de révision des Protocoles de collaboration : La dernière version des protocoles signée par le 

SPVM et les deux DPJ-DP de Montréal date de 2006. Ils ont cependant été renouvelés en 2014, mais 

ils n’ont pas été signés de façon officielle. Un comité se penche actuellement sur leur mise à jour, 

notamment sur les protocoles qui s’appliquent en vertu de la LPJ. Le même exercice sera fait pour les 

protocoles qui s’appliquent en vertu de la LSJPA. Le comité est piloté par le SPVM (Commandant du 

PDQ 15) et les travaux permettront à terme de rendre disponible une version révisée, nous l’espérons 

prochainement. La DPJ-DP et la directrice adjointe du programme jeunesse pour le secteur 

Réadaptation adolescents et jeunes contrevenants du CCSMTL, ainsi qu’un représentant de la DPJ du 

COMTL siègent sur ce comité.  

 Comité de suivi des Protocoles de collaboration : des représentants du SPVM (PDQ 3 et 27) et de la 

Direction du programme jeunesse du CCSMTL siègent à ce comité, qui se rencontre entre trois et 

quatre fois par année.  

 Projet-pilote Sphères et les différents comités de suivi qui l’encadrent (comité directeur, comité 

conjoint, comité d’évaluation, comité clinique et comité clinique élargi) : projet-pilote qui s’adresse 

aux 12-24 ans qui sont victimes d’exploitation sexuelle. Il s’échelonne sur cinq ans. Une description 

plus complète sera faite au chapitre III.  

 Consultations diverses auprès d’un commandant de poste de quartier (PDQ), au besoin. 

 Activités de sensibilisation à la LPJ et à la LSJPA, ad hoc. 

 

                                                      

7 Table de concertation en violence conjugale de Montréal et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2010), 
Protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence conjugale, p. 2. 
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Le principal corps policier provincial avec lequel collaborent les intervenants en jeunesse du CCSMTL est le SPVM. 

Il peut toutefois arriver que les intervenants travaillent avec les corps policiers présents dans d’autres 

municipalités, par exemple : 

 dans les situations d’abus commis à l’extérieur de Montréal pour un enfant ou un jeune qui habite 

Montréal; 

 dans les situations de fugue à l’extérieur de Montréal pour un jeune qui habite Montréal. 

 

Sans être exhaustive, voici une liste des principaux corps policiers concernés dans ces situations : 

 Service de police de Laval 

 Service de police de l’agglomération de Longueuil 

 Service de police de la Ville de Saint-Eustache 

 Service de police de la Ville de Repentigny  

 Service de police de Saint-Jérôme 

 Sûreté du Québec 

 

De plus, les intervenants spécialisés dans le domaine de l’expertise psychosociale peuvent  également faire appel 

aux constables spéciaux présents au Palais de justice de Montréal dans le cadre de rencontres qui comportent 

un potentiel de dangerosité.  

 

Les documents ou les instances nommées précédemment sont quelques exemples de moyens concrets mis en 

place pour favoriser le partenariat dans les situations qui requièrent une intervention autant clinique que 

policière en vertu de la LPJ, de la LSSS et de la LSJPA. De façon générale, notre expérience sur le terrain avec les 

policiers est très bonne et ce, peu importe le corps policier avec lequel nous travaillons. Néanmoins, la diversité 

de corps policiers évoquée ci-haut peut parfois compliquer l’arrimage des procédures, notamment par le fait que 

les protocoles peuvent différer d’un corps policier à un autre, d’une région à une autre.  

 

Nos constats 

Les mécanismes de collaboration et les comités énumérés ci-dessus sont des moyens concrets permettant de 

bâtir un réel partenariat autant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Afin de contribuer à avoir une vision 

conjointe et une action concertée, nous percevons qu’une plus grande animation et diffusion serait à faire  des 

différents protocoles de collaboration incluant les projets et ce, principalement à Montréal. La possibilité que 

ces protocoles soient aussi connus dans les régions limitrophes serait à explorer. Cela faciliterait l’utilisation 

d’une terminologie et d’un langage commun et, ultimement une harmonisation des pratiques.  

 

En ce sens, à Montréal, il n’existe pas un programme d’activité de formation en protection de la jeunesse et en 

jeunes contrevenants établi de façon régulière pour et avec le SPVM. Des initiatives sont plutôt mises en place 

de façon ponctuelle selon les besoins du moment. Par exemple, la dernière rencontre de sensibilisation à la LPJ 

et à LSJPA a été organisée en février 2020 et était destinée à tous les agents sociocommunautaires des PDQ du 

SPVM qui ont un volet jeunesse, ainsi qu’à des sergents-détectives avec lesquels nous collaborons régulièrement. 

Celle-ci s’est avérée un moment d’échange enrichissant autant pour les uns que pour les autres. Il serait 

souhaitable que d’autres initiatives de cette nature s’inscrivent dans une démarche plus globale et structurée 

pour le SPVM et la DPJ, et que celle-ci s’actualise, par exemple, au sein des PDQ. 
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Pour les volets plus spécifiques, telle l’Entente multisectorielle, une formation portant sur le dévoilement de 

l’enfant et de l’adolescent est donnée à l’École nationale de police du Québec par la cotitulaire de la Chaire de 

recherche interuniversitaire de Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants. Environ une fois 

par année, la  Direction de la protection de la jeunesse offre une formation en collaboration avec cette dernière 

et s’adresse spécifiquement à tous les intervenants de la DPJ spécialisés en abus physiques et en abus sexuels. À 

cette occasion, les enquêteurs et les procureurs sont invités. Ce serait intéressant d’inscrire également ce type 

de formation offerte par la Direction de la protection de la jeunesse dans un programme destiné aux policiers en 

devenir et ceux en poste dédiés aux sections jeunesse des PDQ.  

 

En ce qui a trait aux instances de concertation, elles s’avèrent un moyen de collaboration inégalé pour bâtir la 

confiance et un réel partenariat. La réduction des espaces de collaboration du SPVM pour la jeunesse et pour la 

prévention ont diminué au fil des années ou se sont démultipliés sans donner lieu à une vision d’ensemble. Afin 

de maintenir les instances de concertation, mais aussi d’éviter la multiplication des tribunes et lieux d’échange, 

nous pensons qu’il serait avisé d’une part, de recenser ces instances et d'autre part, de revoir leur structure dans 

une approche autant globale que dans le spécifique en fonction des clientèles desservies en jeunesse. Dans la 

mesure du possible, afin de développer une vision conjointe, nous proposons de créer un comité transversal 

unique où siégerait l’ensemble des acteurs concernés par les services aux enfants, jeunes et leurs familles et qui 

assurerait une compréhension et une application communes des différents protocoles. Ce type de concertation 

faciliterait le partage d’information entre les organisations ainsi que le maintien d’une saine collaboration.  

 

Dans la même veine, nous constatons le sentiment d’impuissance des agents face aux difficultés des jeunes et 

des familles, particulièrement dans les situations plus complexes en termes cliniques. Avoir des lieux d’échange 

dans ces situations s’avère tout aussi important de part et d’autre dans la recherche de solutions pouvant aider 

les enfants, les jeunes en besoin de protection ou les jeunes contrevenants, et leurs parents. Les liens entre les 

organisations s’avèrent ainsi essentiels.  

 

Finalement, nous constatons également que les moyens de communication utilisés par le SPVM mériteraient, à 

tout le moins en partie, d’être modernisés. Entre autres, nous souhaitons souligner l’importance de revoir la 

modalité de transmission des signalements par les corps policiers, qui se font majoritairement par télécopieur à 

ce jour. Le recours à la transmission d’information par voie électronique plutôt qu’à la télécopie serait à 

privilégier, car cela faciliterait un traitement d’information plus efficace et plus organisé.   

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de :  

1. Poursuivre et finaliser la révision des Protocoles de collaboration. Établir un calendrier annuel de 

formation pour en assurer une plus large diffusion et une animation au sein de toutes les instances 

concernées à Montréal et adaptables au mandat de chacune.  

2. Mettre en place et offrir aux policiers un programme de formation par des experts en LPJ et en LSJPA 

portant notamment sur : 

a. Le rôle et le mandat de la directrice de la protection de la jeunesse-directrice provinciale 

b. L’application de la LPJ et le processus d’intervention en protection de la jeunesse 
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c. L’Entente multisectorielle et la « Procédure d’intervention sociojudiciaire » afférente (dans un 

programme destiné aux policiers en poste dédiés à la section des agressions sexuelles et aux 

abus physiques) 

d. La notion de confidentialité et l’accès à l’information 

e. L’application de la LSJPA 

f. La distinction entre la LPJ et la LSJPA 

g. L’animation de projets et d’initiatives en collaboration en cours. 

Cela devrait faire partie d’un programme de formation continue pour ces équipes policières.  

3. Créer un comité transversal unique où siégerait l’ensemble des acteurs concernés par les services aux 

enfants, jeunes et leurs familles et qui assurerait une compréhension et une application communes 

des différents protocoles. 

4. Recenser les différentes instances de concertation entre le SPVM et la DPJ-DP et revoir leur structure 

dans une approche autant globale que dans le spécifique. 

5. Inclure dans les instances de consultation opérationnelles et tactiques les intervenants psychosociaux 

ayant une expertise de diverses problématiques, telles la santé mentale, la dépendance à des 

substances ou autres. 

6. Instaurer une forme de tournée annuelle de la DPJ-DP ou des personnes qu’elle autorise, sous forme 

d’échange et ce, dans tous les PDQ qui ont des interactions régulières avec les services en protection 

de la jeunesse ou en jeunes contrevenants. Ces rencontres serviraient à créer des liens de partenariat, 

être garantes d’un meilleur arrimage police/DPJ, à se garder mutuellement à jour et seraient 

porteuses sur le plan de la stabilité. Cela devrait faire partie des pratiques communes. 

7. Moderniser la modalité de transmission des signalements par les corps policiers en privilégiant la voie 

électronique à la télécopie. 

8. Inclure le volet de protection de la jeunesse et le volet jeunes contrevenants dans les descriptions 

génériques des différents aspects du travail policier et comme étant partie intégrante de celui-ci8 et 

prendre en considération ces volets dans la détermination des effectifs policiers requis pour un 

territoire donné. 

 

 

CHAPITRE III : EXPÉRIENCES ET APPRÉCIATION GLOBALE DE LA 

COLLABORATION AVEC LES SERVICES POLICIERS 
 

Comme mentionné dans les chapitres précédents, dans le cadre de l’application de la LPJ, de la LSSS et de la 

LSJPA, la collaboration entre les corps policiers et les intervenants en jeunesse est plus souvent qu’autrement 

chose courante, voire nécessaire. De façon générale, cette collaboration est plutôt bonne et elle se fait dans le 

respect des rôles et des mandats de chacun. Ce chapitre ouvre la voie sur des situations concrètes permettant 

d’illustrer les contextes dans lesquels elle se déroule, les enjeux qui peuvent survenir, ainsi que les éléments qui 

pourraient être mis en place dans le but d’améliorer les interventions psychosociales et policières auprès des 

jeunes plus vulnérables.  

 

                                                      

8 À titre d’exemple, dans le rapport Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience, p. 6 (2019). 
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Les situations plus récurrentes pour lesquelles nous interpellons les policiers ont été décrites en introduction. 

Pour leur part, les policiers nous interpellent principalement pour : 

 signaler une situation; 

 demander la détention d’un jeune contrevenant; 

 nous consulter lors d’interventions impliquant des jeunes suivis par nos services. 

 

À tout moment, il est également convenu que des consultations soient réalisées ad hoc, lorsque l’expertise de 

l’un ou de l’autre est requise, que ce soit dans le cadre d’une intervention psychosociale ou d’une enquête 

policière. La disponibilité des enquêteurs, des lieutenants et des commandants pour nous aider mérite d’être 

soulignée.  

 

Les différentes situations qui servent d’exemple dans ce chapitre sont regroupées dans les pages suivantes par 

type de collaboration. Cette catégorisation ne se veut toutefois pas une énumération par ordre d’importance, 

puisque l’intervention psychosociale ou policière répond aux besoins que chaque situation requiert, dans sa 

spécificité, et ce, afin de mettre fin à une situation de compromission ou à une situation d’infraction commise 

par un jeune. Chaque situation est importante et son évaluation doit se faire de façon rigoureuse et diligente, 

dans le meilleur intérêt de l’enfant ou du jeune et dans le respect de ses droits9. 

 

1.1. Collaborations régulières dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse  
Les situations où s’actualise, sur une base plus ou moins régulière, une collaboration entre la police et les 

intervenants psychosociaux en vertu de la LPJ sont les suivantes : 

 

1.1.1. Les signalements à la protection de la jeunesse 

Toute personne incluant tout professionnel a l’obligation10 de faire un signalement au DPJ s’il est 

témoin ou a des raisons sérieuses de croire que le développement ou la sécurité d’un enfant ou d’un 

jeune est compromis. La même obligation incombe aux policiers.  

 

Selon les données recueillies entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, on constate que 33% des 

signalements reçus par le CCSMTL provenaient des corps policiers (voir Figure 3, ci-après). Plus 

spécifiquement, sur 12 436 signalements traités au cours de cette période, 4 468 ont les corps 

policiers comme partie impliquée dans le signalement. Les motifs de signalements le plus souvent 

recensés dans ces cas sont la violence conjugale et le trouble grave de comportement d’un enfant ou 

d’un jeune (LPJ, art. 38, alinéa f). 

 

                                                      

9 LPJ, art. 3.  
10 LPJ, art. 39.  
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Figure 3 : Provenance des signalements traités entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 par la DPJ du CCSMTL 

 

Source : Données clientèles extraites de l’outil Programme Intégration Jeunesse du CCSMTL 

 

Comme le démontrent les chiffres cités plus haut, les policiers signalent régulièrement des situations 

à la DPJ. À l’étape du signalement, ce sont également les intervenants en protection de la jeunesse 

qui font appel aux services policiers principalement : 

 pour intervenir auprès d’un enfant signalé, lorsque l’intégrité de l’enfant ou du jeune est 

compromise et qu’une intervention immédiate est requise; 

 pour signaler une situation d’abus physique ou  d’abus sexuel pour laquelle la personne 

déclarante ne veut pas porter plainte à la police, mais qui requiert l’intervention policière; 

 pour vérifier des informations relatives aux antécédents judiciaires d’une personne adulte 

impliquée dans une situation d’enfant signalé, à la suite d’information reçue de la part de la 

personne déclarante. 

 

Nos constats 

À cette étape du processus d’intervention en protection de la jeunesse, l’élément crucial est d’obtenir 

l’information nécessaire rapidement afin d’évaluer le risque que la situation comporte pour l’enfant 

ou le jeune. Lors des vérifications et demandes d’information de routine, le délai de transmission de 

rapports par le SPVM est parfois long (quelques jours, voire quelques semaines) et il arrive que 

l’information soit transmise une fois que l’intervention soit déjà terminée. En outre, lorsque la 

décision concernant un signalement fait par un policier est transmise par l’intervenant à la police, 

celle-ci est acheminée aux patrouilleurs alors que, souvent, c’est l’enquêteur qui a besoin de cette 

information. Cela fait en sorte que nous dédoublions des démarches inutilement (la décision est 

envoyée, mais les sergents-détectives communiquent avec nous pour l’obtenir). Il semblerait ainsi 

qu’un simple ajustement dans les communications inhérentes au PDQ puisse s’avérer pertinente.  
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Employés des 
différents 
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28%

Milieu scolaire
22%

Milieu policier
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Communauté
6%

Provenance des signalements traités
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Enfin, la notion de confidentialité entourant la personne déclarante d’un signalement peut être 

source d’enjeu et d’incompréhension dans la communication entre partenaires. Il importe donc de 

souligner qu’au sens de la LPJ, cette information ne peut être divulguée qu’avec le consentement de 

la personne déclarante elle-même. La DPJ ou les personnes qu’elle désigne ne sont pas autorisées à 

transmettre cette information. 

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

9. Faciliter l’accès à l’information et améliorer les délais de réponse du SPVM à l’intérieur de 

24 h.  

10. Désigner la fonction de personne-pivot/agent de liaison au sein des PDQ du SPVM à 

laquelle les intervenants en protection de la jeunesse peuvent faire appel dans le cadre 

d’une intervention psychosociale ou policière. Cela favoriserait une communication plus 

fluide et efficace entre les parties.   

 

 

1.1.2.  Les visites 

Dans le cadre de leur travail, les intervenants font des visites dans le milieu de vie de l’enfant. Cela 

peut survenir à différents moments dans le processus d’évaluation ou d’orientation de la situation de 

l’enfant, que cela soit fait de façon planifiée ou encore lors d’une situation d’urgence. Ce sont les 

intervenants psychosociaux qui sont responsables, en premier lieu, de ces visites et qui peuvent faire 

appel aux policiers s’ils jugent que leur présence est nécessaire. Comme l’indique le Protocole de 

collaboration 11 cité plus haut, dans le cadre d’une intervention qui présente des risques pour la 

sécurité des intervenants psychosociaux, ces derniers peuvent demander aux policiers de les 

accompagner, afin de leur porter assistance. Lorsqu’un intervenant psychosocial planifie une visite et 

qu’il se rend compte qu’un accompagnement policier est requis, il fait appel aux policiers. Dans de 

tels cas, bien que l’intervenant psychosocial soit le principal responsable de la démarche, il établit 

avec les policiers la stratégie d’intervention à privilégier. Ils font ainsi équipe, se transmettent 

l’information, analysent les besoins, planifient ensemble la visite et conviennent de la meilleure 

stratégie d’intervention en fonction des besoins que la situation requiert et ce, avant de se rendre sur 

les lieux de la visite.  

 

Les intervenants font également appel aux policiers pour faire une vérification immédiate dans le 

milieu de vie de l’enfant, afin de valider un soupçon  de maltraitance (par exemple : on rapporte à la 

DPJ des cris inquiétants d’enfants, sans avoir vu les gestes posés).  

 

Dans les situations réclamant une intervention policière d’urgence, c’est le Protocole de 

collaboration 12 qui encadre la collaboration, que ce soit dans le milieu familial de l’enfant ou du 

jeune, dans un bureau administratif ou un milieu d’hébergement sous la responsabilité des services 

de protection de la jeunesse. Dans la plupart des cas, il s’agit d’interventions d’urgence lors de crises 

familiales hors de contrôle. Les policiers arrivent rapidement afin de sécuriser les lieux et rappellent 

l’intervenant psychosocial pour lui faire part de leurs observations. Lorsque l’intervenant doit agir en 

présence, les policiers demeurent sur les lieux pour assurer la sécurité des occupants jusqu’à l’arrivée 
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de l’intervenant, voire même pendant son intervention auprès de la famille. Cet accompagnement 

est fort apprécié et les intervenants se sentent soutenus par les policiers.  

 

Si un placement en urgence de l’enfant est nécessaire pour garantir sa sécurité, il est déjà arrivé que 

les policiers prêtent main forte pour conduire l’enfant vers la famille d’accueil d’urgence ou vers un 

centre de réadaptation pour les jeunes, lorsque l’intervenant en protection de la jeunesse se trouvait 

dans l’impossibilité de le faire lui-même ou que l’état de l’enfant ou du jeune le requérait. Par ailleurs, 

lorsque cela arrive, ce soutien est très apprécié. Cela est davantage sécurisant pour les enfants et les 

jeunes, car le fait d’arriver plus rapidement à leur nouveau milieu de vie temporaire les rassure et les 

calme. 

 

Dans le cadre du programme Crise-Ado-Famille-Enfance11 (CAFE), le travail de collaboration avec les 

policiers est important dans les situations de crise familiale, lors des interventions à domicile. Les 

policiers s’assurent de garantir la sécurité physique des personnes, d’intervenir si le degré de 

dangerosité augmente et d’expliquer l’aspect légal de leur présence, tandis que l’intervenant 

psychosocial veille à communiquer avec les membres de la famille et à faire en sorte de rétablir une 

ambiance familiale qui soit sécuritaire tant sur le plan psychologique que social, en premier lieu pour 

l’enfant ou le jeune. Il peut arriver que les services policiers soient requis pour transporter de façon 

sécuritaire un jeune qui est en crise.  

 

Dans le cadre du transport d’un jeune, il n’y a pas d’entente claire sur la procédure à suivre de part et 

d’autre, ce qui peut représenter un enjeu. Il y aurait lieu de définir un guide utile à la pratique afin 

d’éviter les irritants possibles. Dans ces situations, néanmoins, les échanges se font toujours dans le 

respect et se parler permet de trouver des solutions ensemble. Dans la plupart des cas, les policiers 

sont en soutien et réagissent avec diligence et courtoisie pour nous aider.  

 

Nos constats 

Dans ces situations, de façon générale, on observe que tant la collaboration que la qualité de 

l’intervention des policiers est très bonne. Plus particulièrement, les policiers du SPVM comprennent 

bien le mandat de la DPJ et il y a une réelle complémentarité lors de ces visites, ce qui est bénéfique 

pour toutes les parties concernées, en premier lieu pour l’enfant.  

 

Dans le cas des répartiteurs du service d’urgence 9-1-1, ces derniers ne comprennent pas toujours le 

mandat de la DPJ, le sens de l’urgence et les risques associés. Cela est peut-être dû à une 

méconnaissance de l’aspect plus clinique du travail des intervenants en protection de la jeunesse.  

 

                                                      

11 Ce programme ne fait pas partie des services offerts en protection de la jeunesse, mais bien des services offerts en 1e ligne 
jeunesse mis en place dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC). C’est un service d'intervention rapide et 
intensive s’adressant aux parents de jeunes âgées entre 5 et 17 ans. Il vise à désamorcer une crise individuelle ou familiale, 
éviter une rupture relationnelle ou un geste violent. Ce programme peut être une alternative à l’hébergement en famille 
d’accueil [En ligne : https://santemontreal.qc.ca/population/services/crise-familiale/].  

https://santemontreal.qc.ca/population/services/crise-familiale/
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Lors de nos interventions, nous constatons par moments que l’approche des policiers envers les 

enfants ou les jeunes ou leurs parents est à géométrie variable. Cela nous donne l’occasion de 

souligner que, de part et d’autre, nous devons miser sur la vision commune que, peu importe les 

conditions auxquelles peuvent être aux prises les familles desservies (par exemple : problèmes de 

santé mentale, de toxicomanie, de pauvreté, d’éducation, etc.), toute personne a le droit au respect 

de sa vie et de sa dignité.  

 

De par leur rôle d’autorité, autant les policiers que la DPJ-DP et les intervenants en protection de la 

jeunesse sont confrontés à la méfiance des jeunes ou de leurs familles, et il est parfois difficile de 

défaire les perceptions. Par exemple, nous avons parfois à intervenir auprès de familles issues de pays 

où les policiers incarnent l’État et, à cet effet, ils ne sont pas perçus comme un support, une aide pour 

protéger la population, mais bien comme des agents de contrôle qui puniront s’il le faut. Une 

meilleure sensibilisation à ce phénomène, au sein même des corps policiers et des services en 

protection de la jeunesse et en jeunes contrevenants, permettrait d’être mieux sensibilisé à 

l’intervention en contexte ethnoculturel et d’ainsi mieux intervenir.   

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

11. Établir une entente claire entre le SPVM/un autre corps policier et la DPJ concernant le 

transport d’un enfant ou d’un jeune, qu’il soit en situation d’urgence ou en situation de 

crise, lorsque l’intervenant psychosocial est dans l’impossibilité de le faire lui-même; 

12. Instaurer des sessions de sensibilisation conjointes et régulières, au sein même du SPVM 

et de la DPJ-DP du CCSMTL, portant notamment sur les stratégies d’intervention 

prometteuses en regard de l’intervention en contexte ethnoculturel. 

 

1.1.3.  Les situations de fugue ou de disparition d’un mineur 

Qu’il s’agisse de la fugue ou de la disparition d’un mineur suivi par les services de protection de la 

jeunesse ou d’un mineur qui fugue son milieu familial, les policiers ont l’obligation d’en faire le 

signalement à la DPJ. Les Protocoles de collaboration 4 et 9 cités au chapitre II s’appliquent tout 

particulièrement dans ces situations. En toute circonstance, l’identité du mineur doit être préservée. 

Si l’utilisation d’une photo ou de renseignements permettant d’identifier le jeune est consentie par 

la loi dans le cadre de l’enquête, il n’en va pas de même pour leur publication. Dans les situations de 

fugue, les policiers sont très collaboratifs, patients et respectueux. Ils transmettent aux intervenants 

les informations pertinentes sur l’état du jeune, ce qui permet d’assurer que ses droits soient 

respectés, qu’il soit en sécurité et qu’on lui prodigue l’attention et les services dont il a besoin.  

 

Les situations de fugue ou de disparition d’un mineur méritent toute l’attention requise afin de 

retrouver le jeune rapidement, sain et sauf. En effet, durant la fugue, ces jeunes pourraient se 

retrouver dans la main de proxénètes qui n’hésiteront pas à les recruter. Il s’agit d’exploitation 

sexuelle de mineurs. Dans ces situations, l’action concertée entre les corps policiers et la DPJ-DP est 

primordiale. Ce point sera abordé plus en détail à la section 1.1.5. 
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Nos constats 

Le partenariat est essentiel dans les situations de fugue ou de disparition d’un mineur, afin de 

retrouver le jeune rapidement et en sécurité. Lorsqu’une telle situation survient, afin de faciliter les 

recherches, il n’est pas rare que la photo du jeune soit demandée par les policiers aux fins d’enquête. 

Une meilleure connaissance du Protocole de collaboration 4 faciliterait la compréhension des enjeux 

spécifiques reliés aux renseignements personnels concernant des mineurs, qu’il importe de conserver 

confidentiels. 

 

Il peut arriver, dans le cas d’un mineur qui fugue à Montréal mais qui réside sur un autre territoire, 

que les intervenants travaillent avec le corps policiers du territoire en question. Dans ces situations, 

les intervenants psychosociaux doivent s’adapter aux procédures propres à cet autre corps policier. 

Il y a donc une appropriation constante qui s’opère pour eux. Des procédures communes pourraient 

faciliter la communication et la collaboration requises dans ces situations.  

 

Nous ressentons également parfois la pression venant des policiers, par exemple en cas de fugues 

répétitives d’un jeune, pour que la DPJ intervienne et que le mineur soit placé sous la protection de 

la jeunesse afin d’éviter la récidive. Or, la DPJ a un rôle de protection avant tout et elle doit d’abord 

s’assurer de comprendre les problématiques sous-jacentes à la fugue et non de punir ce geste.   

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

13. Poursuivre la collaboration SPVM/DPJ-DP dans une perspective de réadaptation des 

enfants et des jeunes. 

14. Conjuguer les efforts dans une perspective d’harmonisation des pratiques policières 

régionales, notamment pour les situations évoquées dans les Protocoles de collaboration 

4 et 9. 

 

1.1.4. Déclenchement d’une Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de 

mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant la santé physique 

Dans le cas de signalements pour des situations d’abus et de maltraitance grave, c’est l’Entente 

multisectorielle qui prévaut et qui balise, par la « Procédure d’intervention socio-judiciaire », la 

collaboration entre les cinq ministères concernés. L’entente est déclenchée par la DPJ qui assume le 

leadership et qui assure les liens nécessaires entre les acteurs impliqués. Il importe de souligner que : 

« L’esprit de l’entente est un esprit de concertation où chaque secteur de service subordonne son 

action à l’objectif commun de protéger l’enfant et de lui venir en aide. […] Cela se concrétise par les 

règles suivantes : 

 Toute concertation repose sur l’ouverture et la collaboration nécessaires à la transmission de 

l’information pertinente à l’élaboration des orientations et à la prise de décisions. Elle 

s’appuie aussi sur le respect des mandats, des compétences particulières et des pouvoirs de 

chacun. 

 Toute intervention doit être rapide et concertée parce qu’elle est déterminante pour la 

protection de l’enfant; il est toutefois nécessaire de respecter le rythme de l’enfant. 
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 Toute intervention vise notamment à amener la personne abusive à reconnaître sa 

responsabilité, à l’assumer, de même qu’à abandonner ses actes abusifs.12 »  

 

En moyenne, plus de 1 000 situations d’enfants sont évaluées annuellement par le Service spécialisé 

en abus physiques et en abus sexuels du CCSMTL, et plusieurs ententes sont déclenchées chaque jour. 

Pour l’année 2019-2020, au CCSMTL, on dénombre 534 ententes multisectorielles (voir Figure 4, 

ci-dessous).  

 

Figure 4 : Nombre d’ententes multisectorielles déclenchées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 par la 

DPJ du CCSMTL 

2019  

avril 33 

mai 57 

juin 37 

juillet 49 

août 37 

septembre 46 

octobre 39 

novembre 41 

décembre 33 

2020  

janvier 63 

février 51 

mars 48 

TOTAL  534 

Source : Données clientèles extraites de l’outil Programme Intégration Jeunesse du CCSMTL 

 

Lorsqu’une Entente multisectorielle est déclenchée par la DPJ-DP, les intervenants en protection de 

la jeunesse collaborent principalement avec le SPVM (Section des agressions sexuelles, Section de 

l’exploitation sexuelle et Division des crimes contre la personne) et avec la Sûreté du Québec (Équipe 

intégrée de lutte au proxénétisme). Il peut arriver, dans les situations d’abus commis à l’extérieur de 

Montréal, pour un enfant ou un jeune qui habite Montréal, que les intervenants collaborent avec les 

corps policiers d’autres régions du Québec, comme précisé précédemment. 

 

Nos constats 

L’application de l’Entente multisectorielle à Montréal est généralement fonctionnelle et fluide. En 

effet, les communications sont très bonnes avec les policiers et entre les partenaires. Le lien de 

confiance bâti à travers les années est présent et très bon, et cela permet de pouvoir rapidement faire 

                                                      

12 Comité d’arrimage des intervenants sociojudiciaires (2003), Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus 
sexuels, de mauvais traitements ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. Guide d’application pour la région 
de Montréal, p. 8. 
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part des problématiques, et ainsi de dénouer les enjeux possibles. Par ailleurs, grâce à la tenue des 

rencontres du Comité d’arrimage de l’Entente multisectorielle pour la région de Montréal, tous les 

partenaires-clés et les principaux contacts avec lesquels les deux DPJ interagissent siègent à la même 

table, ce qui leur donne l’occasion d’aborder les situations qui requièrent un meilleur arrimage et 

d’ajuster les pratiques en conséquence. Ces rencontres permettent de mieux se connaître et de mieux 

connaître le point de vue des différentes instances propre au mandat spécifique qu’elles portent 

respectivement.  

 

Dans les dernières années, des réorganisations administratives sont survenues autant dans le réseau 

de la santé et des services sociaux que dans le milieu policier. Cela a engendré un roulement 

important du personnel dans chaque organisation. En raison des restructurations survenues au sein 

du SPVM dans les dernières années, nous constatons néanmoins que le changement fréquent 

d’interlocuteurs  implique de devoir réexpliquer le mandat de la DPJ et d’établir de nouveaux liens. 

Ceci peut représenter un enjeu en termes d’expertise. En effet, la formation et l’expertise des policiers 

est cruciale, entre autres, dans le domaine des agressions sexuelles, des abus physiques et de la 

négligence grave. Par exemple, l’expertise à l’entrevue non suggestive selon le protocole du National 

Institute of Child Health and Human Developpent qui est réalisée dans le cadre d’une Entente 

multisectorielle exige du temps et de la pratique à moyen-long terme. Le manque d’expertise pour 

réaliser et analyser le dévoilement de l’enfant comporte des risques tels : 

 risque que les entrevues avec l’enfant deviennent suggestives, non adaptées à la réalité de 

l’enfance et qu’elles nuisent à la preuve; 

 risque que l’enfant n’ait donc pas accès aux bons services; 

 risque que l’enfant ait un traumatisme plus important; 

 risque que le dossier (situation de l’enfant) ne soit pas autorisé par le procureur; 

 risque que le suspect ne soit donc pas accusé; 

 risque que la société ne soit pas protégée. 

 

Depuis 2007, la DPJ du CCSMTL a développé une équipe spécialisée en abus physiques et en abus 

sexuels. Une étroite collaboration est établie avec les enquêteurs du SPVM et elle doit être maintenue 

afin d’assurer que les enfants et les jeunes soient les mieux desservis. D’ailleurs, nous suggérons que 

les policiers dédiés à la jeunesse soient sensibilisés sur une base régulière aux pratiques cliniques 

entourant notamment les agressions sexuelles et les abus physiques. Au-delà de la recherche de 

preuves propre à l’enquête policière, l’intérêt de l’enfant doit être promu et respecté.  

 

Les services en protection de la jeunesse sont ouverts en continu, 24 heures/jour, 7 jours/semaine. 

Ainsi, lorsqu’une Entente multisectorielle est déclenchée en dehors des heures normales d’ouverture, 

il peut arriver que les effectifs policiers ne soient pas disponibles pour accompagner l’intervenant 

dans la procédure à suivre et que le suivi soit remis au lendemain (si l’événement survient un jour de 

semaine) ou au lundi (si l’événement survient durant la fin de semaine). Lorsque cela arrive, c’est 

problématique d’un point de vue clinique relativement à ce que cela fait vivre à l’enfant: d’une part, 

il se trouve à devoir répéter son témoignage et d’autre part, sans l’intervention de la police, 

l’agresseur n’est pas appréhendé et l’enfant ne peut demeurer à son domicile (dans le cas où 

l’abuseur et l’enfant vivraient sous le même toit), ce qui peut  impliquer un placement de l’enfant. 
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Ces impacts pourraient être amoindris si l’implication des policiers se faisait en tout temps en temps 

réel avec l’intervenant psychosocial. Bien que ces situations surviennent à l’occasion seulement, elles 

méritent qu’on leur accorde une attention particulière.  

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

15. Maintenir l’expertise des policiers, notamment en leur offrant une formation continue à la 

fine pointe des pratiques portant sur le développement de l’enfant et de l’adolescent. 

Mieux nous comprenons le développement de l’enfant, mieux nous pouvons apprécier sa 

déclaration lors d’une entrevue non suggestive. 

16. S’assurer que les policiers dédiés au volet jeunesse soient formés et aient une expertise 

propre aux domaines y étant reliés.  

17. Privilégier une intervention des policiers en tout temps en temps réel avec l’intervenant 

psychosocial. 

 

1.1.5. L’exploitation sexuelle des mineurs 

L’exploitation sexuelle des mineurs est une problématique sérieuse pour les jeunes et pour la société.  

Il importe de souligner que l’enjeu entourant cette problématique est d’autant plus sérieux lors d’une 

situation de fugue d’un mineur suivi en protection de la jeunesse. En effet, comme l’indiquent l’Équipe 

de lutte contre le proxénétisme de la Sûreté du Québec et le SPVM : « Parmi les différents contextes 

favorables au recrutement de jeunes victimes dans le milieu de la prostitution, les fugues constituent 

l’un des facteurs de risque les plus prépondérants. À cet égard, 44% des jeunes victimes dans les 

dossiers analysés [en 2019] étaient en fugue lorsqu’elles ont été recrutées par un proxénète. Dans 

77% des cas, elles s’étaient enfuies d’un centre jeunesse13 ». Force est de constater que l’exploitation 

sexuelle des mineurs est un problème bien réel et présent dans notre société, et qu’il représente un 

risque élevé pour les jeunes en besoin de protection qui fuguent de leur milieu d’hébergement, et qui 

sont plus vulnérables.  

 

Le devoir de veiller à la protection, au respect de la dignité et de la vie de ces jeunes nous incombe, 

car le risque est élevé qu’ils se retrouvent entre les mains d’adultes malveillants qui abusent de leur 

vulnérabilité et portent gravement atteinte à leur développement physique, mental, social, affectif et 

à leur sécurité. Nous pouvons et devons faire mieux, ensemble, pour le bien de ces jeunes.  

 

Nous saluons la création de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs qui a vu le 

jour en 2019. De nombreuses consultations et audiences publiques ont eu lieu dans le cadre de ses 

travaux, auxquelles des représentants du projet-pilote Sphères du CCSMTL ont pris part (ce projet-

pilote sera présenté ci-après). Nous vous invitons d’ailleurs à lire le mémoire et les recommandations 

que nous avons déposés le 1er novembre 2019 à cette Commission et qui sont joints à l’annexe C. 

 

                                                      

13 Sûreté du Québec et Service de police de la Ville de Montréal représentant l’Équipe intégrée de lutte contre le 
proxénétisme (2019), Exploitation sexuelle des mineurs et proxénétisme. Mémoire présenté à la Commission spéciale sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs, p.4. 
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Projet-pilote Sphères (2017-2022) 

Le projet-pilote Sphères s’adresse aux jeunes de 12 à 24 ans qui sont victimes d’exploitation sexuelle 

dans la région de Montréal. Il s’agit d’un projet en co-intervention avec les partenaires suivants : 

 CCSMTL (coordonnateur du projet) – les équipes d’intervenants psychosociaux en jeunesse 

 COMTL 

 SPVM 

 En Marge 12-17 (pour le volet hébergement en urgence et volet intervention) 

 Fondation Marie-Vincent (pour les volets suivi thérapeutique et intervention) 

 L’Anonyme (pour le volet éducation sexuelle dans les écoles et repérage) 

 

Dans le cadre de Sphères, il ne s’agit pas uniquement d’une intervention d’urgence, mais surtout 

d’une intervention qui vise l’accompagnement et la promotion vers de saines habitudes de vie, afin 

que le jeune puisse retrouver un milieu de vie exempt de criminalité et d’abus, et qu’il puisse ainsi 

s’épanouir comme individu. Concrètement, les intervenants psychosociaux accompagnent les jeunes 

dans leurs activités quotidiennes : aller à des rendez-vous médicaux, les référer à des organismes 

communautaires pouvant les aider, faire des activités récréatives, les accompagner au tribunal, etc. 

Le tout se déroule sur une base volontaire et dans un esprit non contraignant pour le jeune. Les 

services offerts dans le cadre de ce projet incluent également le soutien aux parents d’une jeune 

victime d’exploitation sexuelle qui participe au projet, ainsi que du soutien aux intervenants qui 

œuvrent auprès de ces jeunes. L’accompagnement peut se poursuivre sur le long terme et ce, même 

après l’âge de 18 ans.   

 

Ce qui caractérise le projet-pilote Sphères est le fait d’avoir une intervention unique faite de façon 

commune entre les partenaires, c’est-à-dire différente mais concertée. L’objectif partagé est de faire 

en sorte que peu importe l’intervenant, le jeune se sente accompagné de la même façon, par une 

approche commune visant la réduction des méfaits et une démarche motivationnelle. La confiance 

entre partenaires s’établit dans le respect des modalités d’intervention et des mandats de chaque 

partenaire. Elle est au cœur du partenariat. C’est la confiance de savoir que l’autre organisme peut 

intervenir là où un autre ne peut pas le faire. On pourrait dire que les partenaires se voient ainsi 

comme complémentaires à la mission de l’un et de l’autre. Les partenaires ont développé au fil du 

temps un langage commun, une terminologie commune pour mieux se comprendre et intervenir 

ensemble. En ayant des mandats différents et des « lunettes » différentes, le risque de ne pas trouver 

une base/entente commune était élevé. Grâce à la bonne volonté, à la confiance bâtie au fil du temps 

entre les partenaires et aux objectifs communs poursuivis, ce n’est pas le cas dans le cadre du projet-

pilote Sphères. De ce fait, cela renforce l’importance de la notion de stabilité des liens entre 

personnes-pivot, donc de confiance, et souligne également l’importance de l’expérience acquise, 

donc l’expertise. 

 

Nos constats 

Le fait de travailler en partenariat constant avec le SPVM dans le cadre de ce projet-pilote fait en sorte 

que les liens de communication et la mobilisation sont de ce fait plus facilités lorsqu’une situation ou 

un besoin de consultation urgent survient. Par ailleurs, les modalités de rencontre qui encadrent le 

suivi de Sphères (voir p. 7) favorisent la concertation et permettent de bâtir la confiance entre les 
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partenaires. Nous souhaitons souligner par ailleurs le travail exemplaire avec l’Équipe intégrée de 

lutte contre le proxénétisme de la Sûreté du Québec avec laquelle nous travaillons également. 

 

Toutefois, nous constatons que lorsqu’un jeune souhaite porter plainte pour abus ou agression 

sexuelle, les démarches sont parfois complexes et elles varient d’un PDQ à un autre. Parfois, il est 

demandé à la personne de porter plainte dans le secteur où réside l’agresseur et parfois selon 

l’adresse du plaignant. Cela comporte souvent une complexité qui fait en sorte que les jeunes ne 

poursuivent pas leur démarche. Comme mentionné précédemment, l’enjeu à souligner ici est délicat, 

car il concerne la volonté de la victime à porter plainte. Il n’est pas rare que le travail d’intervention 

auprès d’une victime pour l’amener à porter plainte s’échelonne sur plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois. Il est arrivé que certains policiers aient été moins sensibilisés à l’égard de la réalité de 

ces jeunes et leur façon de les aborder a eu pour effet de décourager les victimes et parfois de faire 

en sorte qu’elles ne veuillent plus porter plainte ou qu’elles se rétractent. 

 

Autrefois, il y avait des enquêteurs spécialisés en jeunesse dans les PDQ. Ces enquêteurs n’existent 

plus depuis environ 4 ans; aujourd’hui, nous trouvons davantage des enquêteurs dits plus 

« généralistes ». Cela nous a permis de constater que la spécificité qui était présente dans le passé 

répondait mieux aux besoins en jeunesse. La même chose est arrivée pour l’escouade antigang de 

rue. Il n’y a plus la même expertise  aujourd’hui comparativement à il y a quelques années quant au 

phénomène de gang de rue, notamment en raison des restructurations qu’il y a eu dans les sections 

dédiées à la jeunesse au sein du SPVM.  

 

Comme mentionné précédemment, la restructuration constante au sein du SPVM a pour 

conséquence de créer un manque de stabilité; il est plus ardu d’établir une collaboration stable et 

durable dans un tel contexte. En ce qui a trait au projet-pilote Sphères, nous notons tout de même 

une certaine stabilité des intervenants policiers, ce qui favorise et facilite une certaine continuité dans 

l’intervention.  

 

Enfin, en amont d’une intervention (par exemple : lorsqu’un jeune a porté plainte pour une agression 

sexuelle subie, mais qu’il ne souhaite pas dénoncer l’agresseur), il serait souhaitable d’avoir des liens 

avec les corps policiers situés à l’extérieur de Montréal. On constate que sur le terrain, l’échange 

d’information se fait moins bien dans de tels cas. Cela se passe mieux dans le cadre d’une enquête, 

car les mécanismes de collaboration sont plus clairement établis (par exemple : l’Équipe intégrée de 

lutte contre le proxénétisme de la Sûreté du Québec, qui a une portée provinciale et est formée par 

des enquêteurs provenant de différents corps de police). 

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

18. Nommer des enquêteurs qui ont l’expertise requise dans le domaine des agressions 

sexuelles. 

19. Explorer la possibilité de développer un partenariat harmonisé à tous les corps policiers 

relatif aux situations de plaintes liées aux abus et aux agressions sexuelles. Par exemple, 
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par la mise en place d’un mécanisme qui facilite l’échange d’information entre les 

intervenants et les différents corps policiers. 

20. Promouvoir des sensibilisations plus étendues auprès des policiers qui interagissent avec 

les victimes exploitées sexuellement (par exemple : dans le cadre d’une déposition, d’une 

dénonciation, etc.) et favoriser un environnement propice à la confiance. Cela vaut pour 

tous les services destinés aux enfants et aux jeunes en général. 

 

1.2. Collaborations dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (services en 1e ligne) 
Comme mentionné précédemment, dans le cadre de son intervention en vertu de la LPJ, la DPJ peut 

être appelé à agir en vertu de la LSSS, notamment si elle constate que l’enfant ou ses parents nécessitent 

des soins ou des services. En complémentarité avec les services de 1e ligne, la DPJ a alors la responsabilité 

de référer l’enfant ou les parents, si ces derniers y consentent, vers le ou les services qui pourraient 

répondre à leur besoin, ainsi que de faire un transfert personnalisé vers celui-ci. La DPJ peut également 

être présente lors d’interventions reliées à des problématiques familiales spécifiques qui impliquent des 

enfants. Nous avons choisi deux exemples parmi de nombreuses situations qui illustrent comment une 

action concertée en partenariat avec les corps policiers est essentielle et importante, lorsque ces 

situations surviennent au sein d’une famille. 

 

1.2.1. Enfants exposés à la violence conjugale  

Par l’entremise du Protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence 

conjugale, les équipes enfance-jeunesse du CCSMTL qui travaillent de concert avec la 1e ligne ont 

des liens réguliers avec les corps policiers. Ces derniers sont majoritairement les premiers 

répondants dans les situations de violence conjugale ou familiale. 

 

Bien que l’analyse du signalement, de la situation et des besoins des enfants et des parents soit 

faite par les intervenants de la protection de la jeunesse, cela se réalise en partenariat avec le 

SPVM et les services de 1e ligne. Ainsi, des services psychosociaux en 1e ligne sont disponibles pour 

les jeunes et les familles qui sont victimes de violence conjugale ou familiale. Les services généraux 

ou les services enfants-jeunesse du CCSMTL, quant à eux, s’assurent de travailler en partenariat et 

en concertation avec les partenaires dans la communauté dans une démarche globale d’analyse, 

de prévention et d’action, qui vise la protection des victimes. Il est à noter par ailleurs que 

l’absence de suivi lié à l’exposition à la violence conjugale peut avoir plusieurs impacts négatifs au 

plan affectif, cognitif et social chez l’enfant14. 

 

D’ailleurs, le Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale est éloquent sur 

l’importance d’un arrimage et d’une collaboration entre partenaires. On peut notamment y lire 

que : « Les organismes et les personnes qui viennent en aide aux familles dont les enfants sont 

exposés à la violence conjugale et victimes d’autres mauvais traitements font face à des défis 

                                                      

14 CCSMTL, (2019), Plus fort, ensemble. Mémoire déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse, p. 11. 
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importants au regard de la concertation, souvent liés au fait que toutes et tous n’évaluent pas les 

enjeux rattachés à l’intervention et les solutions possibles dans une même perspective, chacune 

et chacun étant spécialisé dans l’aide apportée à l’un ou l’autre des membres de la famille15 ». Il 

importe donc de se rappeler l’existence du Protocole de collaboration intersectorielle pour les 

enfants exposés à la violence conjugale et de veiller ensemble à son application.  

 

1.2.2. Urgence psychosociale-justice (UPS-J) 

L’équipe UPS-J du CCSMTL, quant à elle, est spécialisée dans l’intervention de crise à Montréal 

auprès des personnes qui présentent des problématiques reliées à la santé mentale. L’équipe 

travaille en partenariat avec le SPVM, les intervenants des organismes communautaires et les 

intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, dont ceux en protection de la jeunesse. 

Leur action permet de décriminaliser la santé mentale, de limiter l’incarcération préventive dans 

les cas où la santé mentale de la personne est en cause dans commission du délit16 et d’orienter 

les personnes plus vulnérables vers des ressources adaptées à leur situation17. Ce type de situation 

peut arriver à des parents, ce qui implique la présence d’enfants ou de jeunes. Le programme 

permet de comprendre les problématiques sous-jacentes à un acte de violence et à apporter de 

l’aide à la personne, avec l’e soutien et l’expertise des partenaires.   

 

Nos constats 

La participation des policiers dans les PDQ a diminué en violence conjugale et intrafamiliale. Nous avons une 

belle collaboration avec les agents sociocommunautaires, notamment dans les secteurs Sud-Ouest-Verdun 

(PDQ 32) où nous expérimentons une grande disponibilité pour répondre à nos questions, nous offrir du 

soutien et de l’information rapide, faire des rencontres avec l’équipe psychosociale de nos services, ou 

encore pour participer à des projets. Toutefois, on constate que le Protocole de collaboration intersectorielle 

pour les enfants exposés à la violence conjugale est appliqué de façon plus ou moins uniforme et, par 

moments, il y a absence de référence au CLSC ou de signalement pour donner suite à la situation de violence. 

Comme mentionné précédemment, ce protocole a été revisité et mis à jour. Une animation de sa nouvelle 

version sera faite sous peu, ce qui pourra être bénéfique pour tous les partenaires. 

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

21. Promouvoir une plus grande participation des policiers et des agents sociocommunautaires dans 

les instances de concertation et de partenariat en matière de violence conjugale et intrafamiliale. 

22. S’assurer que les corps policiers s’arriment avec un intervenant psychosocial ayant une expertise 

en matière de violence conjugale pour donner suite à la situation de violence.   

 

                                                      

15 Secrétariat à la condition féminine (2018), Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023, 
Action 46, p. 48. 
16 CCSMTL, UPS-Justice [En ligne : https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/documentation-par-
sujets/sante-mentale-et-dependance/ups-justice/] 
17 CCSMTL, Urgence psychosociale-justice (UPS-J) [En ligne : https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-
nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j]  

https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/documentation-par-sujets/sante-mentale-et-dependance/ups-justice/
https://ccsmtlpro.ca/medecins-pharmaciens-et-professionnels/documentation-par-sujets/sante-mentale-et-dependance/ups-justice/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j
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Après avoir présenté les principales situations de collaboration entre les policiers et les intervenants en 

vertu de la LPJ, la section suivante présente des situations qui, elles, arrivent en vertu de la LSJPA. Force est 

de constater qu’une situation peut requérir des actions en vertu de ces deux lois et ce, en raison de l’âge du 

jeune et de la nature de sa situation. 

 

1.3. Collaborations régulières dans le cadre de l’application de la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents 
Le système de justice pénale pour les adolescents est différent de celui pour les adultes, principalement en 

ce qui concerne ses objectifs, ses procédures judiciaires et extrajudiciaires. La LSJPA prévoit trois types de 

mesures pour les adolescents qui commettent un délit : 

1. des mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers 

2. des sanctions extrajudiciaires sous la responsabilité du directeur ou de la directrice provincial(e) 

(au Québec, il s’agit du Directeur ou de la Directrice de la protection de la jeunesse) 

3. des sanctions judiciaires sous l’autorité de la Chambre de la jeunesse18. 

 

Les collaborations décrites ci-dessous réfèrent aux principales situations qui surviennent sur une base 

régulière en vertu de la LSJPA. Parmi les 12 protocoles de collaboration avec le SPVM, les Protocoles de 

collaboration 5 et 10 concernent particulièrement l’intervention en vertu de la LSJPA.  

 

1.3.1. Jeunes contrevenants 

L’expression « Jeunes contrevenants » réfère au service qui est responsable de la prise en charge des 

mineurs ayant commis une infraction à la loi et celui-ci couvre un éventail de programmes. Ces jeunes 

se trouvent sous l’autorité clinique et sociale de la DP. Ainsi, seule cette dernière ou la personne 

qu’elle désigne peut donner son autorisation quant à la détention d’un mineur qui commet un délit. 

En vertu de la LSPJA, les policiers doivent communiquer avec la DP pour demander son autorisation 

à la détention d’un mineur âgé de 12-17 ans avant sa comparution devant un juge. Cette démarche 

survient lorsque le jeune a commis une infraction d’une gravité objective sérieuse et que sa remise 

en liberté présente des risques pour la société. Des critères légaux bien précis encadrent la détention 

préventive et ceux-ci sont considérés lors des échanges qui portent principalement sur les motifs 

d’une acceptation ou d’un refus de détention de la part de la DP.  

 

Les communications avec les enquêteurs sont régulières, souvent à la suite d’un nouveau ou de 

nouveaux délits commis par un mineur connu de nos services. Cela peut également se produire dans 

le cadre  d’une demande de rapport prédécisionnel faite par un juge pour l’aider à déterminer la peine 

pour ce jeune (sanctions judiciaires). Les enquêteurs partagent l’information recueillie et nous 

transmettent les informations pertinentes quant au contexte délictuel,  ce qui peut amener un nouvel 

éclairage clinique. Il arrive également que les policiers fassent appel aux intervenants psychosociaux 

en cours d’enquête dans un objectif de protection de la société. Ces échanges sont très aidants pour 

l’évaluation de la situation du mineur.  

                                                      

18 Extrait du document : Gouvernement du Québec (2016), Loi sur le système de justice pénale les adolescents – Les 
adolescents contrevenants, Édition La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, p. 4. 
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Nos constats 

Dans les dernières années,  certains moments  de concertation établis avec les services policiers (par 

exemples ceux de Ville LaSalle et du secteur de Pierrefonds) ont permis d’échanger sur les réalités de 

chacun et de se situer quant aux groupes délinquants émergeant du secteur. Cette façon de faire 

génère, de part et d’autre, une connaissance générale plus grande des besoins criminogènes des 

jeunes des quartiers ciblés, et nous considérons qu’il s’agit d’une pratique à maintenir.  

 

Tout comme les rencontres de présentation des conditions de surveillance, au PDQ du jeune, prévues 

dans le cadre du Protocole de collaboration 10. Au-delà de la transmission d’informations quant aux 

conditions de surveillance émises par la DP, ces démarches sont souvent profitables cliniquement. En 

effet, certains jeunes perçoivent positivement ce contact avec les policiers et comprennent que ces 

derniers peuvent être considérés comme des partenaires dans leur démarche de réinsertion. Comme 

ce sont les agents sociocommunautaires qui sont impliqués dans cette démarche, il va sans dire que 

leur rôle revêt une importance de premier ordre.    

 

Nous constatons néanmoins qu’à Laval ou en dehors de Montréal, il n’y a pas de rencontre officielle 

de présentation des conditions de surveillance, puisqu’aucun protocole n’est existant  comme à 

Montréal. Donc, il n’est pas rare que nos services, en se basant sur la procédure montréalaise, 

communiquent par télécopieur, mais ne reçoivent aucune rétroaction quant à la réception des 

documents ou aux suites données à la situation du jeune. Nous pensons qu’il serait souhaitable 

d’harmoniser un processus comme celui-ci à travers les divers corps policiers. 

 

Par ailleurs, une fois le formulaire indiquant les conditions de surveillance de l’adolescent remis au 

poste de quartier du jeune lors de la rencontre de présentation, celles-ci ne sont pas toujours inscrites 

au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), ce qui compromet la qualité de 

l’intervention en partenariat.  

 

Donc, il arrive fréquemment qu’un jeune en surveillance dans la communauté soit enquêté et même 

arrêté sans que l’information se rende par la suite jusqu’à nos services, ce qui nuit à la possibilité 

d’intervention diligente. Par conséquent, le message que le jeune pourrait percevoir est que la 

mesure dont il fait l’objet soit peu crédible.  

 

Il est important de se rappeler que ces conditions, émises par la DP, s’adressent aux jeunes les plus à 

risque de récidive, dont une grande partie sont des contrevenants ayant atteint l’âge adulte en cours 

de mesure. Ainsi, les policiers, privés de l’information complète quant aux conditions de surveillance 

du jeune ou encore ayant peu de connaissance en vertu de la LSJPA, n’ont pas le réflexe de contacter 

la DP en raison de l’âge du sujet. Ils ignorent les dispositions quant aux manquements qui doivent 

être gérés par la DP elle-même et n’informent donc pas le délégué à la jeunesse de leur intervention. 

Parfois, ils déposent des accusations de bris de conditions, alors qu’ils n’ont pas juridiction.  

 

Compte tenu que la cohérence sociale des interventions est aussi importante que les conséquences 

judiciaires et que cette confusion implique des dépenses en temps inutiles pour les policiers pour des 
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accusations qui ne seront jamais valides, il y aurait lieu de s’assurer d’une bonification des 

mécanismes d’information touchant la surveillance dans la communauté. 

 

Cela démontre aussi que, de façon générale, la LSJPA est une loi moins connue, autant par les jeunes 

que par les parents, et parfois par les policiers. Cela pourrait s’expliquer en partie par l’absence de 

ressources dans les structures (par exemple : des enquêteurs ou agents dédiés à la jeunesse comme 

il en existait autrefois), afin d’intervenir de façon précoce au moment des premières offenses 

commises. À ce titre, nous observons que les jeunes contrevenants âgés de 18 ans ou plus, qui ont 

commis un délit avant 18 ans, représentent autour, sinon plus, de 50% des jeunes placés en 

hébergement sous garde au CCSMTL. C’est un chiffre considérable. 

 

Comme mentionné dans les sections et chapitres précédents, nous observons que les ressources 

humaines du SPVM affectées spécifiquement à la jeunesse, à la prévention et à l’intervention en lien 

avec celle-ci ont diminué. Cela fait en sorte que nous nous privions d’opportunités d’intervenir plus 

tôt dans la vie des jeunes, que nous limitions nos opportunités d’influencer leur trajectoire 

délinquante et de référer aux ressources spécialisées. Nous croyons qu’au final, les mêmes jeunes 

occupent une quantité importante du temps des policiers et ce, sans nécessairement donner les 

résultats escomptés au niveau de la réduction de la criminalité et du sentiment de sécurité du public. 

D’où l’importance, pour nous, de pouvoir compter sur un nombre plus grand d’agents 

sociocommunautaires et de policiers spécialisés en jeunesse, que ce soit en LPJ ou en LSJPA. 

 

Comme mentionné plus haut, les protocoles de collaboration sont peu connus. Par exemple, le 

Protocole de collaboration 10 est mal connu des policiers à l’accueil des PDQ. Malgré la fiche 

explicative, il semble que cette procédure ne soit pas toujours claire pour les services policiers 

relativement à leur rôle et il en est de même pour certains agents sociocommunautaires. Cela 

complexifie les interventions, puisqu’ils refusent parfois d’accepter le mandat d’arrestation de la DP. 

Cette réalité est d’autant plus présente lorsqu’il s’agit de dossiers en provenance d’autres districts 

judiciaires. Il est parfois nécessaire de faire intervenir au Tribunal de la jeunesse l’agent de liaison du 

SPVM, puisque les officiers ignorent aussi le protocole. Dans ces situations, nous recommandons aux 

intervenants de se présenter avec la fiche du protocole en main, mais le protocole est en cours de 

révision, à ce jour. Les collaborations devraient sortir des protocoles et s’opérationnaliser 

concrètement entre les partenaires en contact proximal avec les sujets d’intérêt. On parle des mêmes 

jeunes et on intervient auprès des mêmes jeunes en LSJPA. Nos couvertures sont différentes et 

complémentaires, et non en opposition les unes avec les autres. Une meilleure connaissance de 

l’autre favorise un meilleur arrimage des ressources. En bout de ligne, tous gagnent en efficacité. 

 

Selon les données de nos systèmes informationnels, nous observons également que les délais 

d’accusation s’allongent de plus en plus et que ceux-ci ont presque doublé au cours des dernières 

années passant ainsi d’une moyenne de 55 jours (entre les années 2008-2009 et 2012-2013) à une 

moyenne de 102 jours (entre 2013-2014 et 2018-2019) entre l’arrestation et le dépôt de l’accusation 

pour un mineur. La célérité des interventions est importante et des délais trop longs, entre l’infraction 

et la mise en accusation, ne permettent pas de répondre aux objectifs de la LSJPA.  
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Du point de vue du partenariat avec le SPVM, on note une stabilité plus grande quant à leurs 

représentants siégeant au Comité montréalais, entre autre la présence régulière du Commandant 

responsable du dossier Jeunesse pour le SPVM.  Bien que cette stabilité facilite la prise de contact lors 

de situations urgentes à traiter ou de demandes de clarification, il demeure que les « alliances » qui 

étaient chose courante dans les années antérieures n’existent tout simplement plus. Nous n’avons 

pratiquement plus de plateformes de concertation avec les services policiers.  Quelques intervenants 

et un chef de service sont demeurés actifs dans le projet Saint-Michel (concertation en lien avec des 

groupes de jeunes émergents) jusqu’à l’été  2019 environ. Ce comité s’est toutefois dissous et selon 

notre compréhension, la nouvelle structure et les orientations actuelles du SPVM ne favorisent pas 

l’émergence de ce type de comités locaux de concertation. 

 

Enfin, dans les médias au cours de la dernière année, à la suite d’événements tragiques concernant 

principalement les communautés noires et autochtones, le profilage racial a été évoqué à maintes 

reprises. Cela peut sembler parfois une réalité loin de nous, mais lorsqu’on regarde de plus près, on 

réalise qu’en tant que société, nous pouvons faire mieux pour être plus inclusifs dans nos rapports 

aux autres. Cela inclut les services publics, tels la sécurité publique, le système de protection de la 

jeunesse et le volet Jeunes contrevenants. Nous sommes appelés à avoir une plus grande sensibilité 

à la diversité dans nos approches communes auprès notamment des communautés ethnoculturelles.   

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

23. Maintenir et augmenter le nombre d’agents sociocommunautaires dans les PDQ, car ils 

favorisent une approche basée sur l’aide. 

24. S’assurer, en toute circonstance, que les conditions de surveillance soient envoyées au 

Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) pour que les policiers aient accès 

efficacement à l’information en lien avec la surveillance du jeune, et que le service de 

l’accueil DPJ-DP soit avisé de l’arrestation.  

25. Explorer la possibilité d’harmoniser les processus en LSJPA à travers les divers corps 

policiers. 

26. Maintenir la communication entre les corps policiers et la DP tout au long du processus en 

LSJPA et ce, jusqu’à la fin. 

27. Organiser dans les PDQ, sur une base annuelle, une journée conjointe incluant une mini-

formation à la LSJPA, au rôle et au mandat de la DP. 

28. Désigner la fonction de personne-pivot/agent de liaison au sein des PDQ du SPVM qui 

connaît les procédures et la réalité LSJPA. Il est difficile de savoir vers qui se tourner pour 

obtenir de l’information, puisque les enquêteurs sont difficiles à joindre.  

29. Établir et favoriser des contacts avec des agents actifs sur le terrain, comme par exemple 

les sergents du Module d’action par projet (MAP), pour les sujets d’intérêt en surveillance 

plutôt qu’une rencontre avec l’agent sociocommunautaire, dont la fonction par défaut est 

la prévention. 

30. Établir et favoriser des contacts réguliers entres les agents d’information dans les PDQ et 

le chef de service de l’équipe du volet jeunes contrevenants du CCSMTL. 
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1.4. Collaborations spécifiques autres 
Nous souhaitons prendre un moment pour décrire la collaboration et ses impacts propres au contexte de 

pandémie de COVID-19. De plus, dans l’esprit de ce mémoire, au cœur duquel se trouve la collaboration, il 

nous importe de souligner au passage des exemples d’initiatives qui ont été porteuses par le passé et 

desquelles s’inspirer éventuellement.  

 

1.4.1. Contexte de pandémie COVID-19 

La pandémie survenue en début d’année 2020 et qui est toujours en cours a amené une période de 

confinement pour l’ensemble de la population au printemps dernier. Durant cette période, en tant 

que services essentiels, tout comme les services policiers, les services en protection de la jeunesse et 

en jeunes contrevenants ont continué d’être dispensés et ce, dans le respect des consignes sanitaires 

mises en place par la Direction régionale de santé publique. La gestion de cette pandémie a nécessité, 

dans certains secteurs d’activités, la réorganisation des services. Ainsi, il a fallu prêter main forte dans 

un effort collectif permettant de combattre le nouveau coronavirus.  

 

Nos constats 

En ce qui concerne la collaboration durant cette période spécifique, en grande majorité les services 

policiers requis en protection de la jeunesse et en jeunes contrevenants ont été offerts comme à 

l’habitude. Par ailleurs, l’accompagnement des policiers a été grandement apprécié par les 

intervenants lors de visites à domicile, qu’elles aient été planifiées d’avance ou non. Leur présence a 

été prépondérante dans un contexte où la plupart des établissements fréquentés normalement par 

les enfants ont été fermés temporairement. Les citoyens ont fait appel aux policiers dans des 

situations qui les inquiétaient et ces derniers ont été présents pour assurer une vigie en ce sens.  

 

Par ailleurs, un commandant du SPVM s’est porté volontaire pour soutenir le CCSMTL, et plus 

particulièrement les services en protection de la jeunesse et en jeunes contrevenants. Cela est le 

résultat tangible de la volonté commune entre ce commandant et la DPJ-DP de s’entraider pour mieux 

répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs parents particulièrement durant la crise 

sanitaire de COVID-19. Dans ce contexte, nous tenons à souligner le soutien du SPVM afin de faciliter 

le déplacement professionnel des intervenants à Montréal et dans les régions limitrophes. Comme 

mentionné précédemment, dans le cadre de leur travail, les intervenants psychosociaux sont appelés 

à faire des visites à domicile. Les lettres d’accréditation pour des déplacements professionnels 

élaborées conjointement ont été très utiles en ce sens.  

 

Pendant la crise sanitaire, depuis le début de la première vague et jusqu’à la rentrée scolaire actuelle, 

les agents sociocommunautaires ont été mobilisés principalement vers les interventions terrain en 

lien avec la pandémie, délaissant, à notre lecture, leur mandat sociocommunautaire et créant ainsi 

un vide en termes de communication et d’intervention pendant cette période. Nous comprenons 

néanmoins la nécessité de mobiliser l’ensemble des effectifs en situation de crise. Il s’agit ici 

simplement de décrire l’impact que cela a pu créer pour les services en protection de la jeunesse, et 

les services requis en vertu de la LSJPA, plus spécifiquement mais non exclusivement dans le cadre du 

déclenchement de l’Entente multisectorielle et pour le volet jeunes contrevenants. 
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En effet, un manque d’enquêteurs a été constaté dans le cadre du déclenchement de l’Entente 

multisectorielle. Il est arrivé que les équipes policières présentes au poste étaient dédiées 

particulièrement aux urgences générales et ne pouvaient se rendre disponibles pour accompagner 

l’intervenant et ainsi procéder à l’entrevue non suggestive de l’enfant. Cela a eu comme impact que 

l’enfant a dû raconter à deux reprises son histoire, ravivant ainsi son trauma. 

 

En ce qui a trait au volet jeunes contrevenants, il est important de mentionner que durant la 

pandémie, les agents sociocommunautaires ont été retirés des PDQ. Or, ceux-ci sont nos seuls 

intermédiaires pour assurer la transmission de conditions de surveillance des sujets les plus à risque. 

Pour leur part, les enquêteurs ont été difficilement joignables pendant cette période. Il nous apparait 

ainsi que le vide que cette situation a pu créer pour nos services n’était pas forcément prévu, mais 

que cela a eu pour effet de limiter l’efficacité de nos interventions. Malgré leur retour, les anciennes 

procédures ne sont pas vécues de façon optimale et ont été davantage informatisées. 

 

À la lumière de ces constats, nous recommandons de : 

31. Maintenir, dans le mesure du possible, la disponibilité des effectifs, notamment des 

enquêteurs, lors de toute situation qui requiert leur intervention dans les situations 

d’enfant ou de jeune à risque et ce, peu importe le contexte social ou sanitaire du moment. 

32. Reconnaître l’importance et la nécessité de l’expertise pour les entrevues non suggestives.  

33. Maintenir les modalités de consultation ouvertes, rapides et faciles avec les commandants 

d’un PDQ, lorsque nécessaire. 

 

1.4.2. Collaborations antérieures 

D’autres collaborations et initiatives ont vu le jour au fil des années. Il nous apparaît intéressant de 

souligner certaines d’entre elles, qui, à notre avis, mériteraient d’être reconduites en tout ou en 

partie : 

 Le parent, un allié essentiel : projet qui a été mis en place au début des années 2000 et qui a 

rencontré un franc succès. Sous forme de rencontres avec des parents et des jeunes, « ce projet 

[visait] à outiller les parents issus de communautés ethnoculturelles en vue de prévenir 

l’adhésion de leurs enfants aux gangs de rue et à toute autre forme de criminalité ou de 

problématique juvénile19».   

 La Table de concertation DPJ Montréal-SPVM : ce serait intéressant de faire revivre un forum 

d’échange et de discussion de ce type entre la DPJ, la Direction du Programme jeunesse du 

CCSMTL et le SPVM et ce, sur une base régulière. 

 Le Comité jeunes émergents : ce comité et son déploiement dans les quatre centres 

opérationnels du SPVM a pris fin avant la restructuration récente du SPVM. Il visait à partager 

des informations sur les individus à risque, les endroits chauds dans les secteurs de la ville, 

                                                      

19 SPVM, L’heure juste, volume 4, numéro 8, p. 2 [En ligne : 
https://spvm.qc.ca/upload/documentations/HJ_2007_12_18.pdf] 

https://spvm.qc.ca/upload/documentations/HJ_2007_12_18.pdf
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l’échange d’information entre les patrouilleurs et les délégués à la jeunesse, dans le but d’avoir 

un impact sur les jeunes en amont des événements. 

 Le projet Programme de suivi intensif de Montréal/Gangs de rue20 : Ce projet s’est échelonné 

entre 2009 et 2014. Il visait à offrir un suivi et l'accompagnement de jeunes contrevenants âgés 

entre 15 et 25 ans en mobilisant diverses ressources communautaires, l'intervenant légal dans 

la situation (pour le volet juvénile : le délégué jeunesse; pour le volet adulte : l’agent de 

probation des Services correctionnels du Québec), le Directeur des poursuites criminelles et 

pénales, ainsi que les PDQ concernés (St-Michel et LaSalle, les deux lieux d'expérimentation). 

La collaboration des policiers dans le projet était fort appréciée puisqu'ils comprenaient bien 

la réalité et le mandat des partenaires en plus de travailler dans le sens de la réinsertion sociale 

des contrevenants (plutôt que de la simple répression).  

 La collaboration avec l’Équipe polarisation du Centre de prévention de la radicalisation menant 

à la violence : dans le volet touchant les  jeunes contrevenants, nous avons travaillé à l’occasion 

par la passé avec ce Centre. Le SPVM et la GRC travaillaient autrefois avec cette équipe et il 

s’agissait d’un lieu de collaboration pour nous. 

 Comité de partenariat –  Violences basées sur l’honneur : mis en place entre 2013 et 2015, ce 

comité a permis le développement d’une compréhension et d’une définition communes sur les 

violences basées sur l’honneur, ainsi que l’élaboration d’une grille d’indicateurs de risque en 

matière de violences basées sur l’honneur. Plusieurs partenaires ont siégé à ce comité, dont le 

SPVM et la DPJ-DP du CCSMTL. C’est un autre exemple de concertation efficace qui a porté 

fruit.  

 La « police jeunesse » : son retrait a mis fin à une collaboration efficace avec nos services, 

notamment en LSJPA, et a eu un impact sur la connaissance des policiers de notre réalité. Par 

ailleurs, il y a un questionnement sur la possibilité d’un lien avec la baisse de la clientèle suivie 

par le service des jeunes contrevenants (par exemple : baisse du nombre d’arrestations). Une 

analyse serait à faire.  

 

Le passé peut être source d’inspiration et, conjugué à la modernité et à l’innovation qui s’inscrivent 

dans le présent, garant d’un avenir meilleur, dans le mesure où il permet de comprendre ce qui a été 

prometteur autrefois et ce qui pourrait être fait pour que cela se poursuive dans la réalité 

d’aujourd’hui. 

                                                      

20 Division de la recherche, Sécurité publique Canada, Sommaire de recherche. Programme de suivi intensif de 
Montréal/Gangs de rue [En ligne : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-s007/2017-s007-fr.pdf]  

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-s007/2017-s007-fr.pdf
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CONCLUSION 
 

Pour nous, la collaboration avec les corps policiers joue un rôle fondamental dans la protection de la jeunesse. 

Ce soutien réciproque va bien au-delà des exemples évoqués dans ce mémoire. Comme l’illustrent les pages 

précédentes, de façon générale l’entraide entre le SPVM et les services de protection de la jeunesse et en jeunes 

contrevenants est non seulement bonne, mais surtout appréciée. La méconnaissance des réalités respectives 

vient en altérer toutefois parfois la perception. Cela pourrait être amélioré, entre autres, par une meilleure 

diffusion et animation des Protocoles de collaboration, ainsi que le maintien d’instances de concertation et 

d’échange et des formations qui aident à démystifier les rôles et mandats de chacun.  

 

Nous insistons sur l’importance d’accroître les ressources dédiées à la jeunesse incluant les agents 

sociocommunautaires dans les divers PDQ, ainsi que sur l’expertise requise pour les enquêteurs et les policiers 

qui œuvrent en jeunesse, dans ses spécificités. Ces outils sont à notre portée et nous avons la responsabilité 

commune d’en faire foi et d’agir en ce sens  en faisant équipe pour le bien des enfants, des jeunes et de leurs 

parents.  

 

En effet, au quotidien, nous ressentons la volonté commune de rester centrés sur les besoins et le bien-être des 

enfants, des jeunes et de leurs familles. Nous avons la conviction qu’ensemble nous pouvons poursuivre les 

objectifs que nous partageons : la protection des enfants, la protection de la société, la réadaptation des jeunes 

et la préoccupation que les familles aillent bien. C’est en travaillant de façon concertée que nous avançons plus 

rapidement et efficacement vers ces objectifs, dans le meilleur intérêt de la jeunesse. 

 

En terminant, nous tenons à remercier tout particulièrement le SPVM pour être un partenaire qui répond 

toujours présent à l’appel. Nous vous remercions pour votre soutien quotidien!  

 

Nous tenons à remercier également le Comité consultatif sur la réalité policière pour nous avoir donné l’occasion 

de prendre part à cette réflexion collective au bénéfice de la sécurité publique de l’ensemble de la population 

du Québec.  

 



 

 

32 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 

Bibeau A.-C, Seney K. (2020), Rencontre SPVM/DPJ 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (2019), Mémoire 

déposé à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (2019), Plus fort, 

ensemble, Mémoire déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Urgence 

psychosociale-justice (UPS-J) [En ligne : https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-

nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j] 

Comité d’arrimage des intervenants sociojudiciaires (2003), Entente multisectorielle relative aux enfants victimes 

d’abus sexuels, de mauvais traitements ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. Guide 

d’application pour la région de Montréal 

Dionne M., Gallo A. et al. (2019), Le rôle et les responsabilités des DPJ du Québec 

Directeurs de la protection de la jeunesse-Directeurs provinciaux du Québec (2019), Ensemble, unissons nos voix 

pour les enfants. Mémoire déposé à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 

jeunesse 

Directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux du Québec (2020), Bilan des directeurs de la 

protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020. Plus forts ensemble! 

Division de la recherche, Sécurité publique Canada, Sommaire de recherche. Programme de suivi intensif de 

Montréal/Gangs de rue [En ligne : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-s007/2017-

s007-fr.pdf] 

Gouvernement du Canada, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

Gouvernement du Québec (2001), Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de 

mauvais traitements ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, La Direction des 

communications du ministère de la Santé et des Services sociaux 

Gouvernement du Québec, Loi sur la protection de la jeunesse  

Gouvernement du Québec (2016), Loi sur le système de justice pénale les adolescents – Les adolescents 

contrevenants, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux 

Gouvernement du Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux 

Gouvernement du Québec (2019), Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience 

Santé Montréal (2020), Service Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE) [En ligne : 
https://santemontreal.qc.ca/population/services/crise-familiale/]  

Secrétariat à la condition féminine (2018), Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-

2023 

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/propos/qui-sommes-nous/leadership-et-innovations/urgence-psychosociale-justice-ups-j
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-s007/2017-s007-fr.pdf
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2017-s007/2017-s007-fr.pdf
https://santemontreal.qc.ca/population/services/crise-familiale/


 

33 

Service de police de la Ville de Montréal (2019), Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. 

Mémoire présenté par le Service de police de la Ville de Montréal 

Service de police de la Ville de Montréal, et al. (2006), Protocoles de collaboration SPVM-CJM-IU-CJFB-UTHC 

Sûreté du Québec et Service de police de la Ville de Montréal représentant l’Équipe intégrée de lutte contre le 

proxénétisme (2019), Exploitation sexuelle des mineurs et proxénétisme. Mémoire présenté à la Commission 

spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 

Table de concertation en violence conjugale de Montréal et Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal (2010), Protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la violence conjugale 

 



 

 

34 

LISTE DES FIGURES 
 

Figure 1 : Processus d’intervention en LPJ 

Source : DPJ/DP du Québec (2020), Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020. 

 Plus forts ensemble!, p. 18 

 



 

 

35 

Figure 2 : Processus d’intervention en LSJPA 

 

Source : DPJ/DP du Québec (2020), Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020. 

 Plus forts ensemble!, p. 31 
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ANNEXES 
 

 

Annexe A 

Liste des acronymes 
 

CAFE Service Crise-Ado-Famille-Enfance 

CCSMTL Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-

 Montréal 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CJ Centres jeunesse 

CLSC Centre local de services communautaires 

COMTL Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-

 Montréal 

CRPQ Centre de renseignements policiers du Québec 

DPJ Directrice de la protection de la jeunesse 

DP Directrice provinciale 

LPJ Loi sur la protection de la jeunesse 

LSJPA Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

LSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux 

PDQ Poste de quartier 

SPVM Service de police de la Ville de Montréal 
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Annexe B 

Liste des recommandations 

1. Poursuivre et finaliser la révision des Protocoles de collaboration. Établir un calendrier annuel de 

formation pour en assurer une plus large diffusion et une animation au sein de toutes les instances 

concernées à Montréal et adaptables au mandat de chacune.  

2. Mettre en place et offrir aux policiers un programme de formation par des experts en LPJ et en 

LSJPA portant notamment sur : 

a. Le rôle et le mandat de la directrice de la protection de la jeunesse-directrice provinciale 

b. L’application de la LPJ et le processus d’intervention en protection de la jeunesse 

c. L’Entente multisectorielle et la « Procédure d’intervention sociojudiciaire » afférente 

(dans un programme destiné aux policiers en poste dédiés à la section des agressions 

sexuelles et aux abus physiques) 

d. La notion de confidentialité et l’accès à l’information 

e. L’application de la LSJPA 

f. La distinction entre la LPJ et la LSJPA 

g. L’animation de projets et d’initiatives en collaboration en cours. 

Cela devrait faire partie d’un programme de formation continue pour ces équipes policières.  

3. Créer un comité transversal unique où siégerait l’ensemble des acteurs concernés par les services 

aux enfants, jeunes et leurs familles et qui assurerait une compréhension et une application 

communes des différents protocoles. 

4. Recenser les différentes instances de concertation entre le SPVM et la DPJ-DP et revoir leur 

structure dans une approche autant globale que dans le spécifique. 

5. Inclure dans les instances de consultation opérationnelles et tactiques les intervenants 

psychosociaux ayant une expertise de diverses problématiques, telles la santé mentale, la 

dépendance à des substances ou autres. 

6. Instaurer une forme de tournée annuelle de la DPJ-DP ou des personnes qu’elle autorise, sous 

forme d’échange et ce, dans tous les PDQ qui ont des interactions régulières avec les services en 

protection de la jeunesse ou en jeunes contrevenants. Ces rencontres serviraient à créer des liens 

de partenariat, être garantes d’un meilleur arrimage police/DPJ, à se garder mutuellement à jour 

et seraient porteuses sur le plan de la stabilité. Cela devrait faire partie des pratiques communes. 

7. Moderniser la modalité de transmission des signalements par les corps policiers en privilégiant la 

voie électronique à la télécopie. 

8. Inclure le volet de protection de la jeunesse et le volet jeunes contrevenants dans les descriptions 

génériques des différents aspects du travail policier et comme étant partie intégrante de celui-ci21 

et prendre en considération ces volets dans la détermination des effectifs policiers requis pour un 

territoire donné. 

9. Faciliter l’accès à l’information et améliorer les délais de réponse du SPVM à l’intérieur de 24 h.  

10. Désigner la fonction de personne-pivot/agent de liaison au sein des PDQ du SPVM à laquelle les 

intervenants en protection de la jeunesse peuvent faire appel dans le cadre d’une intervention 

                                                      

21 À titre d’exemple, dans le rapport Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience, p. 6 (2019). 
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psychosociale ou policière. Cela favoriserait une communication plus fluide et efficace entre les 

parties.   

11. Établir une entente claire entre le SPVM/un autre corps policier et la DPJ concernant le transport 

d’un enfant ou d’un jeune, qu’il soit en situation d’urgence ou en situation de crise, lorsque 

l’intervenant psychosocial est dans l’impossibilité de le faire lui-même; 

12. Instaurer des sessions de sensibilisation conjointes et régulières, au sein même du SPVM et de la 

DPJ-DP du CCSMTL, portant notamment sur les stratégies d’intervention prometteuses en regard 

de l’intervention en contexte ethnoculturel. 

13. Poursuivre la collaboration SPVM/DPJ-DP dans une perspective de réadaptation des enfants et 

des jeunes. 

14. Conjuguer les efforts dans une perspective d’harmonisation des pratiques policières régionales, 

notamment pour les situations évoquées dans les Protocoles de collaboration 4 et 9. 

15. Maintenir l’expertise des policiers, notamment en leur offrant une formation continue à la fine 

pointe des pratiques portant sur le développement de l’enfant et de l’adolescent. Mieux nous 

comprenons le développement de l’enfant, mieux nous pouvons apprécier sa déclaration lors 

d’une entrevue non suggestive. 

16. S’assurer que les policiers dédiés au volet jeunesse soient formés et aient une expertise propre 

aux domaines y étant reliés.  

17. Privilégier une intervention des policiers en tout temps en temps réel avec l’intervenant 

psychosocial. 

18. Nommer des enquêteurs qui ont l’expertise requise dans le domaine des agressions sexuelles. 

19. Explorer la possibilité de développer un partenariat harmonisé à tous les corps policiers relatif aux 

situations de plaintes liées aux abus et aux agressions sexuelles. Par exemple, par la mise en place 

d’un mécanisme qui facilite l’échange d’information entre les intervenants et les différents corps 

policiers. 

20. Promouvoir des sensibilisations plus étendues auprès des policiers qui interagissent avec les 

victimes exploitées sexuellement (par exemple : dans le cadre d’une déposition, d’une 

dénonciation, etc.) et favoriser un environnement propice à la confiance. Cela vaut pour tous les 

services destinés aux enfants et aux jeunes en général. 

21. Promouvoir une plus grande participation des policiers et des agents sociocommunautaires dans 

les instances de concertation et de partenariat en matière de violence conjugale et intrafamiliale. 

22. S’assurer que les corps policiers s’arriment avec un intervenant psychosocial ayant une expertise 

en matière de violence conjugale pour donner suite à la situation de violence.   

23. Maintenir et augmenter le nombre d’agents sociocommunautaires dans les PDQ, car ils favorisent 

une approche basée sur l’aide. 

24. S’assurer, en toute circonstance, que les conditions de surveillance soient envoyées au Centre de 

renseignements policiers du Québec (CRPQ) pour que les policiers aient accès efficacement à 

l’information en lien avec la surveillance du jeune, et que le service de l’accueil DPJ-DP soit avisé 

de l’arrestation.  

25. Explorer la possibilité d’harmoniser les processus en LSJPA à travers les divers corps policiers. 

26. Maintenir la communication entre les corps policiers et la DP tout au long du processus en LSJPA 

et ce, jusqu’à la fin. 

27. Organiser dans les PDQ, sur une base annuelle, une journée conjointe incluant une mini-formation 

à la LSJPA, au rôle et au mandat de la DP. 
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28. Désigner la fonction de personne-pivot/agent de liaison au sein des PDQ du SPVM qui connaît les 

procédures et la réalité LSJPA. Il est difficile de savoir vers qui se tourner pour obtenir de 

l’information, puisque les enquêteurs sont difficiles à joindre.  

29. Établir et favoriser des contacts avec des agents actifs sur le terrain, comme par exemple les 

sergents du Module d’action par projet (MAP), pour les sujets d’intérêt en surveillance plutôt 

qu’une rencontre avec l’agent sociocommunautaire, dont la fonction par défaut est la prévention. 

30. Établir et favoriser des contacts réguliers entres les agents d’information dans les PDQ et le chef 

de service de l’équipe du volet jeunes contrevenants du CCSMTL. 

31. Maintenir, dans le mesure du possible, la disponibilité des effectifs, notamment des enquêteurs, 

lors de toute situation qui requiert leur intervention dans les situations d’enfant ou de jeune à 

risque et ce, peu importe le contexte social ou sanitaire du moment. 

32. Reconnaître l’importance et la nécessité de l’expertise pour les entrevues non suggestives.  

33. Maintenir les modalités de consultation ouvertes, rapides et faciles avec les commandants d’un 

PDQ, lorsque nécessaire. 
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Annexe C 

Mémoire déposé à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 

(CCSMTL, 2019) 
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INTRODUCTION  

Qui sommes-nous ? 

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 

a notamment la responsabilité d’assurer la prestation de soins et de services à la population de son 

territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique. Le CCSMTL possède différents mandats locaux, 

régionaux et suprarégionaux et offre une variété de services de santé et de services sociaux en s'assurant 

de les rendre accessibles, efficaces, efficients et de qualité. Bien ancré au cœur de la communauté 

montréalaise, le CCSMTL se veut axé sur la santé urbaine de sa population.1 Au sein de son organisation, 

le CCSMTL possède deux directions qui offrent des services à la jeunesse en difficulté, soit la Direction de 

la Protection de la Jeunesse (DPJ) et la Direction du  Programme Jeunesse (PJ). Leurs services couvrent un 

continuum de services offerts aux enfants, jeunes et leurs familles allant du traitement d’un signalement, 

jusqu’à l’évaluation et au suivi avec le jeune (interventions à moyen et long termes). Les services 

mentionnés dans ce document couvrent spécifiquement les interventions en situation d’abus sexuel et 

de risque d’abus sexuel, mais les deux directions offrent une panoplie d’autres services selon les besoins 

des enfants, des jeunes et de leurs familles.  

 

Le CCSMTL détient également plusieurs désignations universitaires dont l’une porte spécifiquement sur 

les jeunes en difficulté. À ce titre, l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) soutient le 

développement d’expertise clinico-scientifique dans le domaine de la violence et des jeunes en difficulté 

via des activités de recherche, d’enseignement, de développement de pratiques de pointe, de transfert 

et de valorisation des connaissances, et d’évaluation des modes d’intervention. Sa mission universitaire 

vise à favoriser le maillage entre cliniciens, gestionnaires, scientifiques et autres partenaires dans une 

optique de développement de connaissances de pointe dans ce domaine. Cette contribution s’incarne de 

manière particulièrement importante dans le développement de pratiques de pointe où les différents 

savoirs s’articulent de manière à favoriser l’innovation au service des jeunes en difficulté et de leur famille.  

 

Ainsi, le CCSMTL dépose ce mémoire pour deux principales raisons. En premier lieu,  nous le faisons pour 

mettre en lumière les besoins des jeunes, victimes et agresseurs (volet relatif à la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents) et les services mis en place afin d’y répondre adéquatement et 

promptement. Dans un deuxième lieu, nous souhaitons faire connaitre le volet du partage de 

connaissances à travers le soutien d’un institut universitaire et d’initiatives clinico-scientifiques, qui 

permettent d’être mieux habiletés et équipés avec les connaissances nécessaires pour prendre les 

meilleures décisions, bien éclairées, à l’égard des jeunes et ainsi d’améliorer la pratique auprès de 

mineures2 exploitées sexuellement. 

 

                                                      

1 CCSMTL, 2019-1 
2 La forme féminine, qui est utilisée à différents endroits dans le texte, se veut inclusive des différentes  identités sexuelles et de 

genre. Cette forme n’a pour but que d’illustrer un phénomène qui touche de manière très importante les jeunes filles et femmes. 
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Plusieurs enjeux, un grand message 

Le présent mémoire vise à faire valoir un grand message concernant la problématique d’exploitation 

sexuelle : la nécessité de favoriser les actions concertées aux différents niveaux organisationnels. Nous 

croyons que la réponse des différentes organisations en ce qui a trait à l’exploitation sexuelle doit éviter 

le piège des services en séquence qui serait le résultat d’une série de références fait par différents 

partenaires pour assurer une continuité artificielle des services. S’il y a apparence de continuité d’un point 

de vue de l’offre de service, il en est tout autrement du point de vue des jeunes desservis. Une suite 

d’interventions n’est donc pas nécessairement une action concertée. 

 

Alors que la concertation est davantage que le simple partage d’informations, il faut envisager la 

concertation à travers deux autres objectifs3. Premièrement, « l’acceptation ou l’accord entre les 

partenaires » peut être le principal motif de la concertation. À ce stade, il est attendu que les partenaires 

participent à la hauteur d’un simple consentement ou encore, de façon plus active, d’un compromis. Puis, 

il y a l’objectif de la « co-construction de l’action » et « des décisions » qui, quant à lui, vient ajouter une 

vision commune entre les partenaires afin de mieux répondre aux besoins des jeunes.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, nos propos visent surtout à faire valoir l’importance de se donner des 

plateformes formelles de co-construction de l’action entre les différents partenaires impliqués dans cette 

problématique et non seulement de partager des informations. Par exemple, en se penchant sur les 

enjeux collaboratifs, une étude4 fait ressortir la solution des formations communes qui apparaissent 

comme des opportunités d’être en contact avec les autres cadres d’intervention et de partager un langage 

commun.  

 

Les prochaines pages du mémoire seront consacrées à la démonstration de ce qui précède, à travers trois 

exemples concrets de notre organisation, de la nécessité d’avoir une approche de concertation dans les 

situations d’exploitation sexuelle. Ainsi, nous présenterons d’abord l’entente multisectorielle puis nous 

nous attarderons à deux projets d’intervention portés par l’Institut universitaire Jeunes en difficultés du 

CCSMTL, soient le projet ACTES et le projet Sphères. Mais avant toute chose, voici les définitions que nous 

employons pour l’exploitation sexuelle. 

 

Définition de l’exploitation sexuelle  

La problématique d’exploitation sexuelle est une problématique complexe, notamment puisqu’elle se 

retrouve parfois à mi-chemin entre ce qui semble être un problème de comportement chez une jeune et 

une situation de victimisation. Depuis octobre 2017, des changements législatifs apportés par le Projet de 

loi no 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions, ont d’ailleurs introduit 

l’exploitation sexuelle sous le motif d’abus sexuel dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

                                                      

3 Beuret, 2012  
4 McLean, 2012  
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Ce changement de paradigme reflète bien la prise de position de la Direction de la protection de la 

jeunesse à ce titre. 

 

Il est possible d’envisager l’exploitation sexuelle sur le continuum de la prostitution, c’est-à-dire, entre 

une extrême vulnérabilité dans les situations de traite de personnes, à un pouvoir d’agir chez les 

personnes qui s’inscrivent davantage dans un contexte de travail du sexe5. Entre ces deux pôles se situent 

les situations d’exploitation sexuelle commerciale qui, malgré une image qui donne l’impression que ces 

personnes sont en contrôle, demeurent une réalité inquiétante par son rapport inégal de force. Ce rapport 

est d’autant plus vrai pour les mineurs pour qui la vulnérabilité, d’un point de vue développemental et 

légal, les place dans une position de dépendance. La définition de l’exploitation sexuelle du ministère de 

la Sécurité publique du Québec est claire en ce sens6 : 

 

« À travers ses multiples manifestations, l'exploitation sexuelle implique généralement une situation, un 

contexte ou une relation où un individu profite de l'état de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne, 

ou de l'existence d'une inégalité des rapports de force, dans le but d'utiliser le corps de cette personne à 

des fins d'ordre sexuel, en vue d'en tirer un avantage ». 

 

Ainsi et selon cette définition, toutes les situations impliquant des mineurs et des proxénètes sont 

considérées comme des cas d’exploitation sexuelle. La section qui suit permettra de mettre en lumière la 

définition que fait la Loi de la protection de la jeunesse de l’exploitation sexuelle, ainsi que les 

interventions déterminées par son cadre légal et illustrées de façon concrète à travers trois exemples. 

 

 

TROIS ILLUSTRATIONS D’ACTIONS CONCERTÉES VISANT À S’ASSURER DU 

MIEUX-ÊTRE DES JEUNES  

Entente multisectorielle : intervention rapide et efficace dans les situations 

d’exploitation sexuelle 

À la suite des amendements apportés à la Loi de la protection de la jeunesse dans le cadre du Projet de loi 

no 99, les victimes d’exploitation sexuelle font maintenant l’objet d’un signalement en vertu de l’article 

38 d) 1, soit une situation d’abus sexuel. Il importe de mentionner que cet article s’applique lorsque 

l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme 

d’exploitation, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les 

moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ajoutons que ces mêmes amendements permettent au 

DPJ maintenant d’intervenir lorsque les enfants sont à risque sérieux d’abus sexuels ou d’exploitation 

sexuelle (selon l’article de loi 38 d) 2).  

                                                      

5 Gerassi et Nichols, 2017  
6 Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2017 
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Une fois le signalement retenu aux fins d’évaluation, prend place une analyse exhaustive des faits signalés, 

de l’âge et des caractéristiques de l’enfant, de la capacité et de la volonté des parents à mettre fin à la 

situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, ainsi que les ressources du milieu 

pouvant venir en aide à l’enfant et à ses parents. Cette évaluation vise à déterminer si la sécurité et le 

développement de l’enfant est compromis en procédant à l’évaluation de la situation de l’enfant et de 

ses conditions de vie. 

 

L’une des premières démarches à effectuer afin de procéder à l’évaluation est de déclencher l’entente 

multisectorielle7. Cette entente a pour but de garantir une meilleure protection à l’enfant, d’apporter 

l’aide nécessaire et d’assurer une concertation efficace entre les partenaires.  

 

En ce qui a trait plus spécifiquement à la région de Montréal, le CCSMTL a créé, en septembre 2007, une 

équipe spécialisée en lien avec les problématiques d’abus physiques graves et d’abus sexuels. 

Quotidiennement, les intervenants de cette équipe déclenchent l’entente multisectorielle et, de ce fait, 

travaillent étroitement avec les procureurs de la Chambre de la jeunesse et de la Chambre criminelle 

adulte ainsi qu’avec les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)8.  

 

Dans l’application de l’entente multisectorielle, le DPJ  peut divulguer des renseignements confidentiels 

nécessaires afin de faciliter l’intervention du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ou 

d’un corps de police. Notons que le DPJ et les enquêteurs possèdent des informations différentes, souvent 

complémentaires, en lien avec leur mandat respectif. Ces informations sont cruciales et, suite à cette 

concertation, contribuent à avoir une vision plus complète de la situation, ce qui permet en retour de 

mieux assurer la sécurité de l’enfant victime, de prendre une meilleure décision pour son bien et pour 

celui d’autres victimes potentielles.  

 

Les victimes d’abus sexuels sont rencontrées par des enquêteurs, dûment formés aux entrevues non 

suggestives9, qui procèdent aux entrevues initiales. Mais dans les cas d’exploitation sexuelle, les victimes 

ne se perçoivent pas toujours comme telles et peuvent hésiter à porter plainte contre leur proxénète pour 

toutes sortes de raisons telles que leur libre choix et consentement ou d’avoir peur des représailles de la 

part du proxénète. C’est souvent pour cette raison que le DPJ effectue les rencontres initiales avec ces 

mineures, les intervenants ayant tous été formés eux aussi pour réaliser des entrevues non suggestives, 

afin de ne pas nuire aux enquêtes policières et d’éviter de raviver d’importantes blessures psychologiques. 

                                                      

7 Protocole provincial mis en place depuis 2001. Cette entente permet une concertation entre le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Sécurité publique, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi que le Ministère de la Famille. 
8 Ces enquêteurs peuvent provenir de la section des agressions sexuelles et exploitation sexuelle, volet proxénétisme et volet 

pornographie juvénile, ainsi que de l’équipe intégrée de lutte au proxénétisme (EILP). 
9 La formation des enquêteurs provient du protocole du NICHD (National institut of child health and human developpment) qui 

est une entrevue structurée qui définit à la fois les différentes activités et étapes à réaliser avec l’enfant, ainsi que les questions 
à demander, dans le but de diminuer la suggestibilité des interviewers et d’adapter leurs questions en fonction des capacités des 
enfants. Ceci fait en sorte d’aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact. 
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Suite à l’évaluation du DPJ et à l’enquête policière, faite conjointement, et ce, grâce à l’entente 

multisectorielle, une décision est prise par le DPJ concernant la victime. Lorsque les faits s’avèrent fondés, 

nous devons orienter celle-ci vers les meilleures ressources pouvant lui venir en aide. La mobilisation 

d’une variété d’acteurs est alors amorcée, afin de répondre le plus rapidement et adéquatement aux 

besoins des mineures exploitées sexuellement. Ces victimes sont généralement orientées vers la 

Fondation Marie-Vincent, ainsi que le projet Sphères. Précisons que la Fondation  Marie-Vincent est un 

organisme sans but lucratif venant en aide aux mineures victimes d’agressions sexuelles, de même qu’à 

leurs parents non abuseurs.  

 

Soulignons qu’au-delà des défis que pose l’intervention au quotidien auprès de ces jeunes victimes 

d’exploitation sexuelle, les enjeux de confidentialité sont constamment au cœur des préoccupations. 

Puisque les informations contenues au dossier de l’enfant sont confidentielles, les échanges de 

renseignements doivent se limiter qu’aux renseignements nécessaires pour faciliter l’intervention du 

DPCP ou d’un corps de police. De plus, malgré un cadre légal permettant la divulgation de renseignements 

au DPCP et au corps de police lorsque l’enfant subit de l’exploitation sexuelle (art.38 d) 1) LPJ) ou encourt 

un risque sérieux de subir de l’exploitation sexuelle (art. 38 d) 2 LPJ), dans les faits, l’entente 

multisectorielle est rarement appliquée dans les situations de risque sérieux d’exploitation sexuelle 

(art.38 d) 2 LPJ) lorsque les faits colligés ne sont pas suffisants.    

 

En outre, l’application parfois complexe des règles relatives à la confidentialité par les différents acteurs 

ne permet pas toujours de bien comprendre les liens entre les différentes victimes, ni d’identifier plus 

facilement et rapidement les proxénètes et les recruteuses qui conduisent certaines mineures dans des 

situations d’exploitation sexuelle.  

 

Une autre des préoccupations importantes est celle de la concertation entre les différents acteurs 

responsables d’assurer la sécurité des victimes à l’échelle provinciale et interprovinciale. À Montréal, la 

concertation entre le DPJ, le SPVM et le DPCP peut être considérée comme exemplaire. Et sachant que 

nos mineures exploitées sexuellement peuvent se retrouver un peu partout à travers le Québec, si elles 

ont été déplacées par un proxénète, on aurait tout avantage à mieux communiquer pour mieux se 

concerter. Cette réalité est tout aussi vraie entre les différentes provinces canadiennes et en plus, on se 

heurte à une complexité supplémentaire. Nos lois provinciales, et leur application, qui visent pourtant à 

assurer la protection des enfants varient notamment sur l’âge de prise en charge des mineures. Par 

exemple, nos services font face à des défis importants pour des mineures exploitées sexuellement âgées 

de 16 ans et plus qui se retrouvent en Ontario, à titre d’exemple, alors que notre loi provinciale, la LPJ, 

prévoit une intervention jusqu’à l’âge de 18 ans.  

 

L’entente multisectorielle permet donc un échange d’information concerté afin de s’assurer de la sécurité 

et du développement des mineures exploitées sexuellement. Toute la question du signalement transige 

par cette entente et c’est grâce au déclenchement de celle-ci que la mobilisation des acteurs concertés 

permet d’offrir une meilleure protection et de meilleures interventions aux victimes d’exploitation 

sexuelle. 
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ACTES : prévenir le proxénétisme et la traite chez les jeunes contrevenants 

Activité clinique sur la traite et l’exploitation sexuelle (ACTES) est un projet coordonné par l’IUJD et 

financé, sur trois ans, par la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants (FQJC). Cette initiative 

vise à prévenir le proxénétisme et la traite de personne chez les jeunes qui peuvent être considérés 

comme étant les plus à risque de s’impliquer dans ce milieu criminel. La volonté du projet ACTES est d’agir 

en amont, sur le phénomène de l’exploitation sexuelle, en développant une activité clinique visant à 

sensibiliser, éduquer et intervenir auprès d’une clientèle de jeunes contrevenants.  

 

Partant du constat que la majorité des proxénètes aient eu leurs premières implications dans l’univers du 

proxénétisme à l’adolescence ou au début de l’âge adulte10, prévenir le proxénétisme passe 

inévitablement par des interventions auprès des adolescents. Peu importe le rôle ou la fonction occupée 

par ces derniers, cette immersion à l’adolescence dans le milieu du proxénétisme contribue à une certaine 

forme de désensibilisation face à la sexualité et aux relations hommes-femmes. Nous savons également 

que plusieurs jeunes contrevenants mis sous  garde entretiennent des croyances problématiques à l’égard 

de la sexualité, du pouvoir et des relations égalitaires11. Pourtant, dans les services pour mineurs 

contrevenants, rares sont ceux qui s’y retrouvent pour avoir commis un délit lié au proxénétisme. La 

majorité des accusations portées contre ces jeunes sont en lien avec des délits violents, contre la 

personne, ou des délits graves, notamment associés à la drogue ou aux vols12. Pourtant, cette réalité est 

bien présente dans l’environnement de plusieurs jeunes contrevenants qui sont mis sous garde en unité 

de réadaptation. L’ampleur de cette problématique est donc sous-estimée dans les services et, 

conséquemment, les interventions déployées ne ciblaient pas, jusqu’à tout récemment, ces dimensions 

spécifiques de l’exploitation sexuelle et du proxénétisme.  

 

De plus, nous savons que les individus qui sont impliqués dans des activités de proxénétisme sont 

généralement impliqués dans plusieurs autres formes de criminalité13. Ce sont souvent ces individus, 

fortement criminalisés, qui adhèrent tout aussi intensément à la culture de gangs ou à des groupes 

criminels14. Cette implication importante dans la criminalité et l’implication de certains d’entre eux à des 

groupes criminels permet de cibler les groupes les plus à risque de proxénétisme. Il faut savoir que pour 

certains proxénètes, le proxénétisme est davantage un état d’esprit qu’une carrière criminelle, ce qui fait 

en sorte que même certains d’entre eux se désistent de leur mode de vie criminel, la mentalité de 

proxénète quant à elle demeure15. C’est pour ainsi dire que leur implication dans la criminalité est variée 

et que pour prévenir le proxénétisme, et la cristallisation des croyances problématiques, nous devons 

cibler nos adolescents contrevenants les plus criminalisés et voir à spécifiquement à changer leurs 

croyances et attitudes qui sous-tendent le proxénétisme. 

                                                      

10 Berelowitz et al., 2013, Statistique Canada, 2018, Davis, 2014 
11 Legault, 2017; Turcotte, 2017; Turcotte-Provost, 2018. 
12 CCSMTL, 2019-2   
13 Service du renseignement criminel du Québec, 2013. 
14 Fredette, 2014  
15 Davis, 2017 
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ACTES est une initiative toute récente, qui a débuté en juin dernier. Pour démarrer un tel projet, le premier 

constat fut de réaliser la nécessité de s’adjoindre des partenaires qui, de par leurs expertises, pourront 

bonifier cette initiative de prévention. Bien que ce projet puisse bénéficier de l’accompagnement clinique 

d’intervenants du CCSMTL qui possèdent une belle expertise en matière d’exploitation sexuelle, la limite 

de notre mandat devient la force de nos partenaires. Ainsi, pour parvenir à développer cette initiative de 

prévention, nous avons sollicité des organismes reconnus pour leur expertise en matière d’éducation 

sexuelle et en accompagnement terrain de populations en situation d’exclusion et de marginalisation, 

ainsi que fait appel à une chercheure pour non seulement évaluer l’initiative, mais également pour y 

participer et s’assurer de la rigueur scientifique et méthodologique. Puis, nous avons sollicité l’aide 

d’anciens contrevenants qui ont eux-mêmes déjà été impliqués dans des activités de proxénétisme. Dans 

le but de bien comprendre la réalité et le vécu de nos jeunes contrevenants hébergés, ces anciens jeunes 

aujourd’hui devenus adultes, codéveloppent avec nos autres partenaires cette activité clinique qui 

abordera différentes facettes de l’éducation à la sexualité tout en adaptant le langage et le message à des 

jeunes contrevenants, le tout afin de prévenir à la source le phénomène du proxénétisme. 

 

Cette action concertée est une réponse possible à l’une des questions de la Commission spéciale sur 

l’exploitation sexuelle des mineurs, soit celle à savoir quelles mesures de prévention, de sensibilisation et 

d’éducation permettraient de diminuer les risques d’exploitation sexuelle des mineures. ACTES, qui vise 

à prévenir le phénomène du proxénétisme en amont, est l’une des illustrations les plus parlantes de la 

nécessité de développer des actions concertées. Chaque organisation possède une mission et un mandat 

qui leur procure une spécificité d’action. Réfléchir à intervenir autrement qu’en silo revient à réellement 

adapter nos programmes de prévention et d’intervention à la complexité des phénomènes, tout en 

reconnaissant les expertises de chacun. Cette façon de faire permet non seulement une meilleure 

communication et un meilleur maillage entre partenaires communautaires et institutionnels, mais permet 

aussi d’offrir des réponses plus cohérentes et adaptées aux besoins des jeunes qui sont directement 

concernés par la problématique de l’exploitation sexuelle. 

 

Sphères : la réponse aux besoins des jeunes en situation d’exploitation sexuelle 

Le projet Sphères est également une action concertée de partenaires, coordonnée par l’IUJD et évaluée 

par une équipe de recherche, qui vise à intervenir auprès de mineures montréalaises exploitées 

sexuellement. La visée du projet Sphères est d’offrir une réponse adaptée et individualisée aux besoins 

des mineures, en situation d’exploitation sexuelle, en leur offrant un accompagnement sur le long terme, 

le tout afin de favoriser leur éloignement du milieu de la prostitution, de travailler à leur sain 

rétablissement et à favoriser leur intégration sociale. Ce projet, rendu possible grâce au financement sur 

cinq ans de Sécurité publique Canada, permet de développer cette initiative concertée dans le but de 

développer un programme qui pourra être proposé à d’autres milieux intéressés à se coordonner pour 

accompagner des mineures exploitées sexuellement.  

 

Sphères existe depuis maintenant deux ans et propose une perspective collaborative entre différents 

partenaires institutionnels et communautaires, qui, entre autres, offrent les services suivants : 
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 rencontres d’accompagnement avec d’anciennes victimes de l’exploitation sexuelle, qui peuvent 

aller à la rencontre de mineures exploitées sexuellement pour parler de leur expérience et 

répondre aux questions de ces jeunes 

 programmes en éducation à la sexualité 

 travail de proximité auprès de populations dites vulnérables aux prises avec une réalité de 

consommation de drogue et/ou de prostitution 

 aide aux jeunes fugueurs, qui peuvent être en situation d’exploitation sexuelle, en leur offrant 

hébergement et accompagnement terrain par l’entremise de travailleurs de rue 

 thérapie et suivi individualisé aux mineures exploitées sexuellement 

 

Ensemble, ces différents partenaires proposent une réponse complète et complémentaire à ces jeunes, 

tout en ayant le privilège de pouvoir compter sur d’autres partenaires externes au projet qui peuvent, eux 

aussi, apporter une partie de solution aux problèmes bien souvent complexes que vivent nos jeunes 

exploités sexuellement.  

 

L’objectif de cette intervention collaborative est de développer une vision commune, cohérente et 

décloisonnée de la problématique d’exploitation sexuelle. C’est un travail exemplaire qui démontre le 

travail interdisciplinaire. En réponse à un constat partagé, des écrits scientifiques et de femmes qui ont 

été impliquées dans des activités de prostitution quant aux limites des interventions actuelles, Sphères 

souhaite améliorer les services offerts en travaillant la cohérence inter établissements dans l’intervention, 

en offrant des services spécifiques aux jeunes en situation d’exploitation sexuelle16, en favorisant des 

interventions visant la réponse aux besoins de base et urgents des jeunes1718, en permettant d’offrir une 

intervention individualisée qui suive le rythme du changement de la personne1920 et en offrant un 

accompagnement sur le long terme21, favorisant ainsi la transition à la vie adulte pour nos mineures.  

 

Travailler la cohérence des réponses offertes se fait à travers des comités cliniques et directeurs. Ainsi, 

l’action concertée se reflète à deux niveaux, soit celui des gestionnaires et celui des intervenants. Cette 

étroite collaboration entre les partenaires crée une sorte de synergie visant à continuellement garder le 

cap sur l’objectif ultime : le bien des mineurs en situation d’exploitation sexuelle. La concertation des 

intervenants qui participent aux comités cliniques permet un meilleur échange d’information tout en 

garantissant une fluidité et une rapidité de la communication. Puisque cette initiative est volontaire, ce 

sont les jeunes eux-mêmes qui autorisent les informations qui pourront être transmises à l’ensemble des 

partenaires impliqués dans le projet. Ainsi, un formulaire d’échange d’information confidentielle vient 

encadrer la nature des informations transmises tout en permettant d’offrir des soins, des services  et de 

                                                      

16 Lanctôt et al., 2018. 
17 Benoit et Millar, 2001 
18 Szczepanik,  Ismé  et Boulebsol, 2014. 
19 Mayhew et Mossman, 2007 
20 Cimino, 2017. 
21 Vinet-Bonin, 2013 
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l’accompagnement adapté à la situation de chaque jeune. Au niveau des gestionnaires, la concertation 

permet d’aborder les enjeux importants de la collaboration inter-organisation, les limites de chacune des 

organisations et le besoin de complémentarité des actions. Il s’agit d’un espace de collaboration 

permettant de donner les orientations à ce projet concerté, tout en questionnant les pratiques et cultures 

organisationnelles de chacun. Tout ce travail ne fait sens que si nous gardons continuellement en tête le 

but d’améliorer nos interventions respectives afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des jeunes. 

 

Sphères, c’est également une réponse adaptée aux besoins des jeunes en situation d’exploitation sexuelle, 

autrement que par la prostitution. L’approche vise à développer la volonté et la motivation des jeunes à 

changer leur mode de vie ainsi qu’à développer leur pouvoir d’agir dans la réponse à leurs propres besoins. 

Ainsi, les formations et la supervision cliniques communes permettent non seulement d’améliorer la 

cohérence des interventions, mais permettent également de transcender les débats idéologiques 

(victimes vs travail du sexe), organisationnels (désistement de la prostitution vs réduction des méfaits) et 

légaux (exploitation sexuelle comme troubles de comportement vs abus sexuel) dans le but d’offrir la 

réponse la plus adaptée possible à chacun des jeunes.  

 

En plus de la posture collaborative du projet Sphères, l’une de ses forces réside dans une durée 

d’accompagnement qui va au-delà de la majorité des jeunes, soit jusqu’à 24 ans (12 à 24 ans). Cette vision 

permet de réduire les ruptures de services et d’arrimer ceux-ci afin de faciliter la transition à la vie adulte. 

Jouant un rôle de phare ou de guide, les intervenants Sphères permettent à ces jeunes de pouvoir 

s’appuyer sur un adulte de confiance afin de naviguer dans l’ensemble des services disponibles et offerts 

par une panoplie d’organisations. Cet accompagnement revêt une grande importance puisqu’il consolide 

le lien de confiance, lien essentiel et nécessaire dans l’accompagnement de jeunes en situation 

d’exploitation sexuelle.   

 

Nous croyons que cette initiative concertée offre des éléments de réponse à certaines questions que se 

pose la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs quant aux aspects d’intervention, du 

processus de sortie et du passage à la vie adulte. Les organisations impliquées dans ce projet ont à cœur 

le bien-être des jeunes et sont à revoir leurs pratiques respectives pour n’en arriver qu’à une seule 

pratique commune et cohérente.  

 

 

CONCLUSION 

Ces trois exemples visent à soutenir un message essentiel : l’intervention en exploitation sexuelle est un 

travail qui doit s’opérer en concertation avec différents partenaires, et ce, à différents niveaux. Certaines 

recherches se sont justement penchées sur la nécessité de travailler en concertation entre les différents 

partenaires lorsqu’il est question d’un phénomène aussi complexe qui touche des éléments de sécurité 

publique et de santé publique22. Nous réitérons que, pour nous, la concertation va bien au-delà du partage 

                                                      

22 Gerassi et Nichols, 2017 
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d’information et vise davantage la co-construction de l’action. De l’étape du signalement, à l’évaluation 

jusqu’à l’intervention et l’accompagnement vers la sortie de la prostitution juvénile, la concertation est la 

clé d’une meilleure prise en charge des mineures exploitées sexuellement. En travaillant de concert, nous 

pouvons arriver à des réponses plus complètes qui visent non seulement à assurer la sécurité de nos 

jeunes, mais également à veiller à leur sain développement. Pour mieux comprendre les situations et offrir 

de meilleures évaluations aux mineures, la concertation entre le service de police et les services sociaux 

est de mise. Néanmoins, les limites de la confidentialité viennent parfois nuire au déploiement 

d’interventions optimales.  

 

Puis, la mise en place d’initiatives concertées, telles que le projet Sphères, nécessite d’importants moyens 

financiers sur du long terme. Les besoins d’accompagnement de ces jeunes sont nombreux et requièrent 

une concertation des acteurs afin d’offrir les services les plus adaptés à la réalité de chaque jeune. Et en 

cohérence avec les changements récents de la Loi sur la protection de la jeunesse, nous croyons que la 

problématique d’exploitation sexuelle n’est pas qu’un problème de sécurité publique, mais également de 

santé publique. Autrement dit, une prévention ciblée, auprès de populations très spécifiques, pourrait 

non seulement être efficace auprès des mineures exploitées sexuellement, mais également auprès de la 

population contrevenante, qui recrute ces mineures à des fins d’exploitation sexuelle.   

 

RECOMMANDATIONS 

Ces différentes recommandations ciblent ce que la Commission appelle « les mesures de prévention, de 

sensibilisation et d’éducation », ainsi que de potentielles mesures ciblées à l’intention de différents 

profils. Elles misent ainsi sur les forces de tous les acteurs-clé dans l’intervention en situation 

d’exploitation sexuelle afin que celle-ci soit centrée sur les besoins des jeunes, et visent 

l’accompagnement des jeunes victimes d’exploitation sexuelle tout au long de leur parcours, que ce soit 

à l’étape du signalement/dépistage, à la prise en charge, à l’accompagnement à la sortie de l’exploitation 

sexuelle et leur préparation au passage à la vie adulte.  

 

En ce sens, et avec une vision plus holistique et harmonisée de la problématique, nous proposons les 

recommandations suivantes :  

 

1. Que les besoins de formation des intervenants, portant les interventions à déployer pour mieux 

prévenir et accompagner les victimes, soient reconnus et soutenus.  

2. Que la prévention et l’intervention chez les clients de mineures exploitées sexuellement 

deviennent une priorité nationale s’actualisant afin d’assurer la protection de nos jeunes.  

3. Que des initiatives d’interventions visant à prévenir le proxénétisme chez les jeunes 

contrevenants mis sous garde, telles que le projet ACTES, soient soutenues financièrement de 

sorte à orchestrer son déploiement à une échelle plus large. 

4. Que l’application des lois et de l’Entente multisectorielle soit maintenue de façon souple et agile. 

5. Que des investissements soient octroyés aux fins de sensibilisation de la population, des milieux 

scolaires, des milieux hospitaliers, entre autres, afin de faciliter la compréhension de ce 

phénomène complexe. 
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6. Qu’il y ait plus de campagnes d’éducation et de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes 

afin de mieux les informer et les guider vers des comportements sains et sécuritaires. 

7. Qu’une terminologie et qu’un langage commun soient utilisés à travers les disciplines afin 

d’harmoniser la compréhension des interventions en exploitation sexuelle. 

8. Que les personnes qui font des entrevues auprès de victimes d’exploitation sexuelle, en contexte 

d’évaluation, soient formées selon le protocole National Institut of Child Health and Human 

Developpment (NICHD) ou encore via la formation sur l’entrevue non suggestive.  

9. Que des initiatives concertées entre partenaires communautaires et institutionnels, tel que 

Sphères, soient soutenues financièrement et de manière pérenne de sorte à pouvoir mieux 

accompagner les victimes dans l’ensemble de leurs besoins. 

10. Que toutes les initiatives de prévention et d’intervention, déployées au Québec, soient recensées 

afin de s’assurer d’éviter la redondance des initiatives et favoriser plutôt la complémentarité et la 

concertation de celles-ci.  

11. Qu’un ou des instituts universitaires soient mandatés afin de développer une vigie sur le parcours 

des jeunes mineurs en situation d’exploitation sexuelle et soutenir le processus d’évaluation des 

initiatives d’intervention en ce sens. 
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Liste d’acronymes 
 

ACTES : Activité clinique sur la traite et l’exploitation sexuelle 

CCSMTL : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

COMTL : Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

CSESM : Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 

DPCP : Directeur des poursuites criminelles et pénales 

DPJ : Directeur/Direction de la protection de la jeunesse 

EILP : Équipe intégrée de lutte au proxénétisme  

IUJD : Institut universitaire Jeunes en difficulté 

LPJ : Loi sur la protection de la jeunesse 

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal 
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Liste des partenaires externes 
 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

En Marge 12-17 

Fondation Marie-Vincent 

L’Anonyme 

Les Survivantes (Service de police de la Ville de Montréal) 

PACT de rue 

Service de police de la Ville de Montréal 
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