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Présentation de Pech 
 
Pech, (programme d’encadrement clinique et d’hébergement) est un organisme dédié à 
la santé mentale dont les pratiques visent, depuis 28 ans, à réactiver le sens à leur vie, de 
même qu’à soutenir les capacités de changement des personnes utilisatrices vivant avec 
des problématiques multiples. 
 
Notre accompagnement prend appui sur le développement du processus de 
rétablissement des personnes, le support au développement de l’autonomie et à 
l’apprentissage des rôles sociaux, de même que le développement de la citoyenneté. 
 
Les personnes accompagnées par l’ensemble de nos services et de nos activités en 2018-
2019 s’élèvent à plus de 11,000 personnes.  Problèmes de santé mentale de toute nature, 
associés ou non à un problème de toxicomanie, de judiciarisation, d’instabilité 
résidentielle ou d’itinérance sont les problématiques vécues par les personnes 
utilisatrices de Pech.  Notre équipe comprend 104 personnes, dont 94 intervenant(e)s 
formés à la relation d’aide et aux pratiques de Pech. 
 
Les dix volets de services de Pech se déclinent comme suit :  
 
le suivi dans la communauté (SIV) ;  
 
le travail de rue/milieu ; 
 
l’hébergement transitoire (65 places) ;  
 
le service de crise et de post-crise avec le SPVQ ;  
 
la pratique de soutien et d’accompagnement en logement social ;  
 
la trajectoire santé mentale-justice avec l’Établissement de détention de Québec, la 
probation et le programme IMPAC de la ville de Québec ; 
 
le centre de médiation culturelle et d’éducation populaire  Pech/Sherpa ;  
 
la formation ; 
 
la psychiatrie communautaire et les approches psychocorporelles. 
 
 
 
site Internet :www.infopech.org
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Introduction 
 
Le travail policier se transforme depuis une vingtaine d’années et il s’inscrit de plus en 
plus, au quotidien, dans la sphère psychosociale d’aide aux citoyens et citoyennes en 
détresse plutôt que dans l’archétype policier : la répression du banditisme, les courses-
poursuites, les opérations spéciales.  Cette transformation inquiète les syndicats policiers 
tout autant que les administrations municipales, au point où l’on se demande s’il est 
«normal » qu’un policier (ou une policière) passe plus de 50% de son temps à intervenir 
auprès de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, ou 
d’itinérance.   
 
D’une part, la baisse du taux de criminalité au Québec et au Canada, ou la hausse des 
transactions par Internet, semblent expliquer l’érosion du rôle traditionnel du policier en 
répression du banditisme et d’autre part, la détérioration progressive de nos services 
sociaux et de santé, depuis vingt ans, plonge les policiers au cœur de réalités nouvelles 
auxquelles ils n’étaient pas préparés : érosion des services de santé mentale de première 
ligne, synthèse douteuse de drogues de rue, phénomène d’itinérance grandissant, etc.  
 
 À la suite d’arrestations et de décès de plusieurs Afro-Américains aux États-Unis et dans 
la foulée des manifestations du mouvement « Black Lives Matter », l’idée se fait entendre 
de « définancer » les services de police en transférant des responsabilités de prise en 
charge de citoyens au système de santé ou aux organismes communautaires. Les tensions 
raciales entre des groupes de la société civile et la police de Toronto et de Vancouver ont 
attisé le mouvement « Defund the Police », jusqu’à faire l’objet de manifestations ici au 
Québec. 
 
La réalité policière a changé et j’émets ici l’hypothèse que c’est parce que l’on renvoie de 
plus en plus aux réseaux correctionnels et de la justice la responsabilité de la prise en 
charge d’individus qui vivent des problématiques multiples (santé mentale, toxicomanie, 
itinérance). Par manque de budgets, de volonté politique ou de vision, le réseau de santé 
néglige ainsi des centaines de citoyens(enne)s qui se retrouvent en prison ou 
judiciarisées, rendant les conditions de vie de ces personnes pires qu’aux pires temps de 
la désinstitutionnalisation. 
  
La question n’est plus, à mon sens, de tout faire pour diminuer le nombre d’interventions 
psychosociales des policiers à titre d’intervenants 24/7 de première ligne, mais bien de 
réfléchir à mieux les appuyer et les valoriser dans la dimension psychosociale de leur 
travail. Loin de s’estomper depuis les années 1990 cette dimension du travail policier va 
se stabiliser si, et seulement si, nous menons des activités intersectorielles efficaces afin 
de soutenir les interventions de nature psychosociale des policiers en partenariat avec les 
organismes communautaires et le CIUSSSCN. 
 
 Comment travailler de manière intersectorielle avec d’autres groupes de la société civile 
afin que les interventions ne soient pas constamment récurrentes et ne démotivent pas 
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les policiers tout en orientant les citoyens en crise dans une trajectoire de résolution de 
leurs problèmes ?   Comment les services policiers et les administrations municipales 
peuvent-ils mettre en place des pratiques intersectorielles et les financer avec l’aide des 
gouvernements supérieurs ? 
 
Depuis plus de 20 ans, l’expérience intersectorielle de Pech et du SPVQ démontre que la 
volonté des acteurs à répondre à des situations complexes de crises sert le citoyen, 
supporte le patrouilleur, diminue son temps d’intervention et permet à Pech de se poser 
en alternative à la judiciarisation. 
 
 
1. LE SERVICE DE CRISE ET DE POST-CRISE DE PECH : UNE ACTION 

INTERSECTORIELLE EN SANTE MENTALE UNIQUE AU QUEBEC.  
 
1.1 Mises en situation 

 
5 août 2020, 20h40 
 
Une jeune femme vit une crise suicidaire après avoir croisé son agresseur, elle ne mange 
plus, a des symptômes dépressifs, son conjoint s’inquiète. Madame dit qu’elle va tuer son 
agresseur. Monsieur appelle le 911.  Le SPVQ est appelé, les patrouilleurs appellent Pech.   
 
Suites à l’intervention 
 
Pas d’application de la P-38, madame est recommandée à la psychiatre de Pech, début 
d’une psychothérapie. 
 
15 septembre 2020, 11h30 
 
Une dame de 71 ans, autonome, se dit menacée par son « téléphone » et sous écoute 
dans sa maison.  Sa fille fait le 911.  Les patrouilleurs appellent Pech. 
 
Suites à l’intervention 
 
Madame a vécu un épisode psychotique, son isolement en raison de la COVID-19 pourrait 
en être en cause. Les intervenants de Pech accompagnent madame au triage, résument 
la situation à l’urgentologue, madame est hospitalisée quelques jours et reçoit une 
médication. 
 
18 octobre 2020 23h00 
 
Un jeune adulte de 21 ans menace sur Facebook de s’enlever la vie à la suite d’une rupture 
amoureuse.  Ses amis s’inquiètent et lui donnent rendez-vous dans un appartement.  L’un 
d’eux appelle le 911 afin de recevoir de l’aide immédiate. 
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Suites à l’intervention 
 
Après une évaluation du risque suicidaire, monsieur accepte un suivi post-crise à Pech, il 
accepte d’être référé au Centre de prévention du suicide de Québec. 
 
 
1.2 Le début d’une pratique… à travers les barreaux ! 

 
Dans les temps anciens, la grande équipe de quatre personnes de Pech avait l’habitude, 
vers les 17 h, les vendredis après-midi, de réfléchir, parfois une bonne bière à la main, à 
ses défis d’intervention.  En cet après-midi de 1994 nous vient l’idée d’entrer en contact 
directement avec des individus ayant la plupart du temps commis des délits mineurs et 
amenés aux cellules de la Centrale de police du parc Victoria, afin de leur proposer notre 
aide.   
 
Une entente verbale conclue avec le responsable des cellules de l’époque permettait à 
une intervenante de Pech d’entrer aux cellules et d’offrir, à travers les barreaux, son aide 
psychosociale aux personnes dont les policiers pressentaient qu’elles vivaient des 
problèmes de santé mentale. Ainsi, commençait notre longue collaboration avec le 
Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ). 
 
La proposition de Pech faite au SPVQ de constituer un service de crise en partenariat avec 
lui date de 1996. Nous avions alors posé la question suivante à un échantillon de 15 
personnes utilisatrices de services à Pech : « Outre vos problèmes de santé mentale, 
quelles sont les plus importantes difficultés que vous avez eu à traverser dans votre vie ?»  
Toutes les réponses convergeaient vers deux points : 1) l’expérience d’incarcération suite 
à la commission d’un délit mineur induit par les problèmes de santé mentale ou de 
toxicomanie, 2) la difficulté d’obtenir un logement salubre et abordable.   
 
Ceci explique donc cela ; vingt-cinq ans plus tard, nous sommes intervenus en partenariat 
avec les policiers auprès de 25,000 citoyens dans un contexte de crise psychosociale et 
psychiatrique et nous sommes devenus un OSBL en habitation propriétaire de près d’une 
centaine de logements sociaux ! 
 
 
1.3 Au début : Le choc des cultures… 
 
À l’automne 1996, lors d’une réunion qui a duré trois minutes 45 secondes, le responsable 
de la gendarmerie de l’époque, avec une efficacité peu commune, s’exprima ainsi : « Pas 
question, cr…, qu’un civil s’assoie dans le char de police » !  
 
L’arrivée au SPVQ en 1996 de monsieur Normand Bergeron, directeur de police ouvert au 
travail policier communautaire, axé sur la résolution de problèmes avec les acteurs 
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sociaux, a vraiment permis le démarrage d’une collaboration durable.  Qualifiée à 
l’époque par beaucoup de patrouilleurs d’approche de police « rose » ou « molle », force 
est de constater que cette approche, du moins au SPVQ, a rallié la vaste majorité des 
patrouilleurs.   
 
 
1.4 La mise à l’épreuve 
 
De 1996 à 1998, nous avons répondu aux demandes de policiers ou d’enquêteurs désireux 
de trouver des solutions de traitement ou d’accompagnement de citoyens vivant avec des 
problèmes de santé mentale (diagnostiqués ou non), souvent qualifiés dans les postes de 
police  de « chronic callers ».  Nous pourrions caractériser cette époque de « mise à 
l’épreuve » de la crédibilité de Pech dans la résolution de problèmes avec le service de 
police.  Une des conditions de la réussite d’un tel partenariat repose sur la capacité de 
l’organisme à se déplacer et à répondre à tous les appels des policiers, le mot d’ordre de 
l’époque était : dans le doute, déplacez-vous !  Un appel du 911, une situation de crise, 
une adresse, un déplacement :  pas question de faire une analyse exhaustive au téléphone 
de la dangerosité de la personne, de ses symptômes, ou de prévoir à l’avance des 
scénarios de qui fait quoi.  Ce parti pris de l’équipe de Pech, ce volontariat pourrait-on 
dire, a favorisé la relation de confiance entre les intervenants(e)s civils que nous sommes 
et les policiers, poussant les deux parties à reconnaître le champ d’expertise de l’autre et 
à respecter l’autre.   
 
À mon avis cette rencontre intersectorielle est plus riche que si les policiers menaient 
leurs interventions psychosociales de leur côté ou que Pech faisait de même.  Pourquoi ?  
Comme nous le verrons plus loin, la rencontre de ces deux réseaux permet l’accès au 
monde de l’autre dans un partage d’acceptabilité qui ouvre des portes qui autrement 
seraient beaucoup plus difficiles à ouvrir.  Par exemple, le travail de Pech avec les policiers 
nous a aidés à mieux comprendre le phénomène de judiciarisation de la clientèle santé 
mentale-justice et à proposer au CIUSSSCN, en 2018, un premier plan d’action régional 
articulé en ce sens.  Pour le SPVQ, le partage de pratiques psychosociales avec Pech, 
depuis 20 ans, en fait un interlocuteur de premier plan aujourd’hui avec le CIUSSSCN dans 
la résolution des cas complexes rencontrés par les policiers.  
 
En 1998, le ministère de la Sécurité publique, fort des résultats positifs obtenus avec le 
Service de police de la Ville de Québec, nous octroie une subvention de 50,000$ qui 
consolide nos interventions avec le SPVQ, la plus grande part du financement du service 
de crise nous est venue en 2002 quand la Régie régionale de Québec nous reconnaît 
mandataires de l’application de la loi P-38 avec le SPVQ et la SQ dans Portneuf, la côte de 
Beaupré et l’Île d’Orléans.  Cette subvention de l’ordre de 200,000$ supportait un service 
24-7 mais nos interventions annuelles s’élevaient, à l’époque, à moins de 700 
interventions.  Comme vous pourrez le constater en consultant l’Annexe 1, ce nombre 
dépasse les 2,000 personnes (année 2019) auprès de qui nous intervenons par année avec 
le SPVQ et cela ne couvrirait que la moitié des besoins du service.  L’enjeu du financement 
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d’un tel service est majeur, et son caractère intersectoriel complique un peu les choses.  
Il faut saluer l’audace des autorités municipales de la Ville de Québec d’avoir « pensé en 
dehors de la boîte » et mis le pied à l’étrier des subventions, même s’il ne s’agissait pas 
de son champ premier de compétence comme ville. 
 
En 2005, une première subvention de 50,000$ du service de police de la Ville de Québec 
nous permet de consolider notre offre de service aux citoyens.  À ce jour, la Ville de 
Québec nous octroie un budget de 245 000 $ qui est complété par une contribution de 
560 500 $ du CIUSSSCN pour un total de 805 500 $.  L’intérêt d’un tel partenariat pour la 
Ville de Québec consiste à diminuer le temps d’intervention des patrouilleurs qui dans 
75% du temps confient la personne à Pech après 30 minutes d’intervention en moyenne, 
tout en offrant une réponse rapide aux citoyens qui composent le 911. 
 
Le chapitre d’un livre du Comité de la santé mentale du Québec Pour sortir des sentiers 
battus, L’action intersectorielle en santé mentale, paru en 2002 1  relate le caractère 
novateur de l’expérience d’implantation de notre pratique intersectorielle offerte aux 
policiers de la Ville de Québec.  
 

« Dans la littérature et selon nos interlocuteurs, la réussite de l’action 
intersectorielle est très souvent associée à des caractéristiques individuelles 
comme l’ouverture d’esprit, la créativité, l’audace intellectuelle, le goût du 
défi, voire du risque, le sens de l’autonomie, le respect des différences, une 
attitude de flexibilité, la capacité de vivre avec ses propres contradictions et, 
enfin une bonne dose d’humilité.  L’expérience du Pech enseigne qu’il faut 
en outre manifester de l’assiduité, de la persévérance, de la persistance et 
de la force pour endurer les coups et affronter de dures résistances et être 
capable de se recentrer sur les objectifs visés. » 2 

 
 
1.5 Les services de crise sont les canaris dans la mine  
 
Un service de crise agit comme un révélateur des problèmes et des failles d’un système 
de santé mentale tout comme les changements climatiques dans un écosystème.  Toutes 
ces années d’intervention nous ont poussés à mieux accompagner le citoyen, après un 
épisode de crise, en lui offrant des services « post-crise » dans l’attente d’une aide ou 
d’un accompagnement en première ligne.  
 
 
 

                                                        
1 White,Deena.Jobin,Lyne.McCann,Danielle. Pour sortir des sentiers battus : L’action intersectorielle en 
santé mentale. Comité de la santé mentale du Québec, p.95 Le PECH : Un parcours difficile.  
 
2 Ibid. p. 11 
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1.6 L’éléphant dans la pièce : la santé mentale et la toxicomanie 
 
Bon an mal an, selon les statistiques de Pech, malgré notre intervention en amont avec le 
SPVQ, c’est plus de 300 personnes qui se retrouvent à l’Établissement de détention de 
Québec par année avec un problème de santé mentale et de toxicomanie. Malgré les 
interventions proactives du personnel de l’Établissement de détention et des 
intervenants de Pech œuvrant à la trajectoire santé mentale-justice, bon nombre de ceux-
ci viennent grossir les rangs des personnes itinérantes au sortir de la prison. Voilà 
l’éléphant dans la pièce : si vos problèmes de toxicomanie vous coupent l’accès aux 
services de santé mentale, votre consommation risque d’accélérer la détérioration de 
votre santé mentale et peut vous jeter à la rue ou vous pousser à commettre parfois 
l’irréparable.  
 
De plus, cette situation contribue à accentuer le mythe de la dangerosité des personnes 
qui ont une double problématique de santé mentale, de toxicomanie et de judiciarisation 
auprès du personnel de santé et parfois des policiers.  Ces « réputations » collent à la 
peau des personnes et favorisent leur exclusion sociale ou parfois le profilage social par 
certains patrouilleurs.  À la décharge des policiers, qui se retrouvent dans des contextes 
de crise psychosociale carabinée depuis 20 ans, et qui ont été abandonnés à leur sort pour 
ainsi dire par le réseau de la santé, il est facile de leur faire porter le chapeau lorsque ça 
tourne mal.  Pas étonnant que de nombreux policiers craignaient de se voir blâmés par le 
comité de déontologie pour une intervention inadaptée dans le contexte de crise 
psychosociale, par exemple lors d’une crise suicidaire.  
 
 
1.7 La prison : lieu de délestage des services de santé vers le réseau correctionnel  
 
Malgré notre travail afin de prévenir l’entrée du plus grand nombre dans le réseau 
correctionnel et de la justice (notamment par notre service de crise), nous assistons 
depuis une dizaine d’années à un phénomène inquiétant qui se traduit par l’incarcération 
de plus en plus fréquente des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie.  Dans notre système de santé, les urgences et le personnel médical 
demandent à la personne qui a un problème de toxicomanie de régler son problème de 
toxicomanie pour qu’ensuite on intervienne sur sa santé mentale.  Ce type de pratique, 
cette approche en silo a pour effet de détériorer la condition de santé de centaines de 
personnes par année à Québec qui se retrouvent en prison ou judiciarisées par 
l’interaction de leurs problèmes de toxicomanie et de santé mentale. La 
désinstitutionnalisation devait permettre aux personnes de vivre en communauté, de se 
rétablir et d’accéder à des projets de vie stimulants.  Près de trente ans plus tard, force 
est de constater que les budgets n’ont pas suivi les personnes dans la communauté et que 
les « urgences » et les psychiatres renvoient de plus en plus au réseau correctionnel et de 
la justice la prise en charge des gens qui vivent avec des problématiques multiples, en 
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particulier quand une personne a une double problématique de santé mentale et de 
toxicomanie. 
 
 
2. LE SERVICE DE CRISE ET DE POST-CRISE DE PECH : FONCTIONNEMENT ET 

RETOMBÉES POUR LE SPVQ 
 
 
2.1 Le service de crise 
 
Un intervenant de Pech prend en charge l’intervention dans les 30 minutes suivant l’appel 
des patrouilleurs, 24 heures par jour et 7 jours semaine ; 
 

- L’intervention de Pech permet aux patrouilleurs de déléguer aux intervenants de 
Pech la recherche de solutions permettant de résoudre les problèmes des citoyens 
en crise psychosociale ou psychiatrique ; 

 
- L’intervention des équipes de Pech permet aux patrouilleurs d’utiliser l’expertise 

de Pech dans la détermination de la dangerosité d’une personne pour elle-même 
ou pour autrui dans le cadre de l’application de l’article 8 de la loi P-38.001. 

 
- L’intervention de Pech permet d’augmenter l’efficacité et l’efficience des 

patrouilleurs en diminuant le temps consacré à la gestion des crises et à 
l’accompagnement des citoyens aux urgences psychiatriques. 

 
 
2.2 Le service post-crise 
 
Il s’agit là de la principale amélioration que nous avons apportée à notre service de crise 
au début des années 2000. Nous avons pu observer qu’un système de santé mentale ne 
peut reposer que sur le « 911 » ou « l’urgence psychiatrique ». L’absence d’un réseau de 
proximité et de première ligne structuré agit sur la détérioration de la santé mentale des 
citoyens, en particulier les plus pauvres et les plus désaffiliés.   
 
Le service post-crise de Pech consiste à offrir aux personnes de 4 à 5 rencontres et parfois 
plus, afin de soutenir leur effort de rétablissement après la crise dans le but d’éviter une 
rechute, ou de les orienter vers un service ou un soutien approprié comme une ressource 
du réseau de la santé ou un organisme communautaire.  Il est à noter que, bon an mal an, 
85 % des personnes qui ont été rencontrées par le service de crise se prévalent des 
services post-crise.  L’intervention post-crise est essentielle au succès d’un service de 
crise. Sans cet élément primordial de notre service de crise, les personnes rechuteraient 
à répétition. 

 
Exemples des services offerts par le service post-crise : 
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- Offre de support psychosocial après la crise ; 
- Aide au déménagement et à la relocalisation des personnes ; 
- Accompagnement en Cour ou à travers le processus judiciaire (détention, 

probation, IMPAC) ; 
- Démarches afin de trouver un médecin traitant ; 
- Offre de médiation dans les cas de couples en crise ou vivant de la violence 

conjugale. 
 

Notons ici que le service de crise et de post-crise de Pech s’est vu décerner de nombreuses 
reconnaissances au cours des années (voir Annexe 2). 
 

 
2.3 Les retombées du service pour le SPVQ 
  
Notre offre de service au SPVQ a permis à des centaines de patrouilleurs de ne plus se 
retrouver seuls à trouver des solutions le jour, le soir et la nuit avec un système de santé 
en perpétuelle réforme administrative, en coupure de services de première ligne.  Ce 
partenariat a soulagé une multitude de policiers qui craignaient de se retrouver en 
déontologie dans le contexte de leurs interventions psychosociales.   
 
Le partenariat de Pech et du SPVQ déconstruit la logique managériale des services de 
santé mentale existants et de ses pratiques en silos.  Le manque de coordination entre les 
services conduit à une accentuation de l’exclusion sociale, et au jour d’aujourd’hui je peux 
affirmer que le SPVQ constitue l’un de nos partenaires le plus précieux dans la recherche 
de solutions aux problèmes des personnes qui vivent des problématiques multiples sur le 
territoire de la Ville de Québec.   
 
 
2.4 Formations offertes par Pech aux policiers 
 
Un des facteurs structurants majeurs de la réussite du partenariat entre nos deux 
organisations, malgré les réticences du début, a été l’offre et l’acceptation de l’offre, par 
les officiers du SPVQ, de formations aux patrouilleurs : formation sur l’intervention de 
crise 101, la toxicomanie 101, l’application de la loi P-38, les diagnostics en santé mentale.  
Ces formations nous ont permis d’avoir un langage commun, de nous faire confiance, de 
respecter le champ d’expertise et la réalité de l’autre, en un mot d’apprendre l’un de 
l’autre. Déjà en 1997, un intervenant de Pech offrait un cours d’intervention en situation 
de crise à l’Institut de police du Québec.   
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2.5 L’élève a dépassé le maître ! 
 
Le SPVQ applique le principe des « hubs », un lieu de discussions des cas complexes, avec 
Pech, le CIUSSSCN ou d’autres partenaires, afin de trouver des solutions concrètes aux 
crises récurrentes vécues par les personnes qui font l’objet de plusieurs interventions 
policières. Aujourd’hui, le SPVQ développe à l’interne ses propres pratiques en formant 
des policiers à l’intervention en santé mentale : les DSM (diffuseur(eure)s en santé 
mentale).  
 
La lieutenante Julie Marcotte du SPVQ fait un travail exemplaire en matière de 
concertation des organisations qui œuvrent en santé mentale et en itinérance. Depuis un 
an, des policiers dédiés aux problématiques de l’itinérance interviennent avec Pech et le 
réseau de l’itinérance, afin de trouver des pistes de solutions dans les contextes de 
campements par exemple ou de situations problématiques impliquant des personnes 
itinérantes.  Il s’agit d’une nouvelle avenue prometteuse. 
 
Je me permets de dire, sans ambages, que le SPVQ non seulement est le premier service 
de police au Québec à avoir développé une pratique intersectorielle d’intervention de 
crise psychosociale ou psychiatrique 24/7 avec un organisme communautaire, mais qu’il 
a aussi ouvert la voie aux pratiques policières du 21e siècle. 
 
Madame Marcotte a donné une entrevue vidéo dans la série Les porteurs d’initiatives / 
L’alliance entre Pech et le SPVQ3. 

 
 

3. CONDITIONS GAGNANTES D’UNE PRATIQUE INTERSECTORIELLE AVEC LE SPVQ 
 
3.1 Désobéir à ses réflexes sectoriels 
 
Cela veut dire sortir de sa zone de confort, expérimenter, ne pas avoir peur de naviguer à 
vue, de se tromper, « penser en dehors de la boîte ». 
 
 
3.2 La confiance des acteurs 
 
À notre avis, sans confiance des acteurs, un projet comme celui de notre partenariat avec 
le SPVQ ne fonctionnerait pas. Certes chacun a ses réalités organisationnelles, et « le top 
down mur à mur », n’a pas sa place.  La confiance s’établit avec le temps et en acceptant 
d’apprendre de nos erreurs, il faut se parler et mettre en place des mécanismes rapides 
d’ajustement et de résolution de problèmes. 

                                                        
3 

https://www.youtube.com/watch?v=579swBkTYIQ&t&fbclid=IwAR3xAF5hWcG4L80Kg9R
FegeS0l3xQUWxptshQbj5vBMBu55xrqEWtcA9uWw 
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3.3 La vision commune des partenaires 
 
Cela implique que la vision commune doit transcender les intérêts sectoriels de chacun 
des partenaires, malgré les difficultés : les deux partenaires veulent réussir, 
s’encouragent, se mobilisent. 
 
 
3.4 L’engagement à participer et à collaborer de façon volontaire. 
 
On ne force pas un mariage intersectoriel, c’est voué à l’échec, on se choisit librement 
parce que l’autre partenaire est une partie de la solution à ses propres problèmes.  
 
 
3.5 Le partage des responsabilités entre les partenaires qui tient compte des 

expertises de chacun. 
 
Dans le jargon de Pech on dit qu’il faut accepter de « passer la puck à l’autre », il ne faut 
pas vouloir, ni d’un côté ou l’autre, contrôler tout. Il faut faire preuve de souplesse et 
mettre en place une communication franche entre les partenaires et développer une 
culture de résolution de problèmes. 
 
 
3.6 Le respect de la mission de l’autre 
 
Le but du travail intersectoriel n’est pas de faire des policiers des éducateurs spécialisés 
chevronnés pas plus que de faire des intervenants de Pech des spécialistes du contrôle 
physique des personnes.  De façon surprenante, le respect de la mission de l’autre permet 
une sorte d’osmose des pratiques où les deux parties finissent par communiquer 
facilement, se comprendre et s’entraider. 
 
 
CONCLUSION  
 
Le modèle de partenariat ou d’action intersectorielle entre Pech et le SPVQ peut servir de 
base afin d’élaborer un partenariat entre une organisation qui offre des services 
psychosociaux et un service de police. Toutefois, il ne saurait être appliqué comme une 
recette, la réalité de Victoriaville diffère de celle de Rimouski ou de Québec.  Force est de 
constater que la réalité policière a changé et ce n’est peut-être pas pour un mal.  Je pense 
même le contraire !   
 
Des milliers de citoyens par année qui reçoivent une aide psychosociale dans un contexte 
de crise sont amenés à changer leur perception du travail policier d’une manière positive. 
Bien sûr, il y a des résistances chez certains patrouilleurs ou dans les administrations 
municipales à accepter cette nouvelle réalité du travail policier et loin de nous l’idée de 
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transformer tous les patrouilleurs(euse)s en travailleurs sociaux. Comme les 
intervenants(e)s de Pech le disent souvent : « Nous sommes contents et ça nous aide 
quand les patrouilleurs font leur job de police ! ».  Le secret le mieux gardé c’est qu’il y a 
beaucoup, beaucoup de patrouilleurs qui aiment les aspects psychosociaux de leur travail 
et qui en retirent de la satisfaction. Aucun maire ou chef de police n’a à s’excuser d’un tel 
changement de paradigme. Au contraire.  
 
La collaboration intersectorielle prend du temps à établir, mais lorsqu’elle se déploie, son 
pouvoir change vraiment la donne et diminue la judiciarisation des personnes qui vivent 
avec un problème de santé mentale. J’ajoute qu’elle valorise aussi les patrouilleurs qui 
voient enfin des résultats concrets à leurs interventions.   
 
Nous l’avons dit, l’enjeu du financement d’une telle pratique est majeur.  Cette pratique 
de gestion du risque s’appuie sur des expertises et des compétences rares et lorsque la 
rencontre de ces deux expertises se fait dans le respect cette chimie-là, elle peut déplacer 
des montagnes !   
 
Si je n’avais qu’une recommandation à faire, elle s’appuierait sur la proposition très 
intéressante d’un ancien conseiller municipal de la ville de Montréal, Monsieur Richard 
Bergeron,  le 24 septembre dernier, à la radio de Radio-Canada, qui stipulait que les corps 
de police pourraient envisager d’investir 4 ou 5 % de leur budget (et non 50 % comme le 
suggère le mouvement Defund the Police ) afin de financer la mise en place d’approches 
psychosociales auprès des citoyens en crise ou des personnes itinérantes.  Bien entendu 
cela ne saurait soustraire à ses responsabilités le réseau de la santé à rebâtir des accès et 
des services de première ligne pour les contribuables québécois, qui en fin de compte, 
payent des taxes municipales et provinciales.   
 
Peu importe les modalités de financement, je crois fermement que l’intervention 
psychosociale fait désormais partie de la réalité policière du 21e siècle et que chaque 
corps policier, à sa façon ou selon ses couleurs, devrait pouvoir compter sur des 
partenaires d’intervention psychosociaux, issus de la société civile, afin d’offrir des 
interventions psychosociales pour le mieux-être des citoyens et citoyennes partout au 
Québec. 
  
En terminant, je voudrais remercier les élus municipaux de la Ville de Québec, les officiers 
et les patrouilleurs du SPVQ et les représentants du réseau de la santé qui ont cru à notre 
service de crise et de post-crise, et bien sûr, la formidable équipe de Pech, qui nourrit 
mon espérance dans les périodes de doute. 
 
 
 
 
Benoît Côté 
Directeur général Pech 
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Annexe 1 
Statistiques du service de crise post-crise de Pech 

PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 

 2019  2018 

Nombre d’appels reçus 2 281  1 574 
Nombre de personnes différentes 1 855  1306 
Nombre de post-crise 1 552  1188 

 

Intervention de Jour 955  712 

Intervention de Soir  1087  862 
Intervention de nuit  239  0 

 

Interventions par jour de la Semaine  Interventions par mois de l’année  

Dimanche  309  Janvier 142 Août  212 

Lundi  366  Février 155 Septembre 184 
Mardi  347  Mars 172 Octobre  223 
Mercredi  307  Avril 161 Novembre 197 
Jeudi  331  Mai 187 Décembre 250 
Vendredi  343  Juin 182  
Samedi  278  Juillet 216  
TOTAL 2 281     

 

 2019  2018 

Accompagnement vers 
l’urgence 

521   284 

Ho pital Enfant-Je sus 368   
Ho pital CHUL 148   
Ho pital St-Sacrement  5   

 

 2019 2018 

Utilisation P-38 206 118 
111 Nombre de personnes différentes  192 

 

Origine de l’appel  2019 2018 

Ville de Québec  2170 1499 
39 
36 

Sureté du Québec  44 
Autres 67 

 

Arrondissement  2019 2018 

La Cité Limoilou  882 590 
324 
271 
314 

Beauport et Charlesbourg 503 
La Haute St-Charles et les Rivières 394 
Sainte-Foy-Sillery et Cap-Rouge 391 
Total 2 170 1 499 

 

Sexe de la Personne  2019 2018 

Hommes  
Femmes 
Transgenres 

908 
941 
6 

640 
661 
5 
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Annexe 2 

 
Pech s’est vu attribuer de nombreux prix pour le partenariat offert au service de police 
de la Ville de Québec depuis 1996: 
 
 
1998.  Citation d’honneur décernée à Pech par le ministère de la Sécurité publique en 
reconnaissance des services exceptionnels rendus à la fonction policière. 
 
 
1998.  Prix d’excellence en matière de résolution de problèmes de la revue Intersection 
décerné à Pech et au Service de police de la Ville de Québec. 
 
 
1999.  Prix Archambault-Fauteux, de la Société de criminologie du Québec, pour son 
œuvre remarquable auprès des personnes auprès des personnes présentant la double 
problématique de la maladie mentale et de la délinquance. 
 
 
2019.  Prix Orange de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en 
santé mentale du Québec, pour son apport extraordinaire dans sa communauté, 
particulièrement pour son service de crise qui prévient la judiciarisation de la souffrance 
des personnes vivant avec un problème de santé mentale. 
 
 


