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Histoire

Soucis de réduction des délais de traitement
Justice accessible

Code criminel prévoit à l’article 717 : recours à 
des mesures de rechange

PMRG : depuis juin 2017dans 3 régions pilotes, 
déploiement au Québec depuis mars 2019
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Orientations du programme
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Partenaires impliqués

DPCP

CAVAC : pour l'information et le soutien aux personnes victimes

SCQ (ou Équijustice à la cour municipale) : pour la vérification des 
conditions d'admissibilité

Équijustice et les organismes communautaires : pour 
l'accompagnement des personnes accusées et des personnes 
victimes, ainsi que dans la détermination de la mesure.



Le DPCP en pratique

Qui peut intégrer le PMRG?

• Votre client doit avoir commis une infraction incluse dans le
programme.

• L’infraction ne doit pas être commise, entre autres, dans un
contexte de violence conjugale ou familiale; à l’endroit d’une
personne vulnérable (ex. personne mineure); ou dans un
contexte d’exploitation ou d’abus sexuel.

• Les infractions en matière de conduite d’un véhicule à moteur
sont exclues dont la conduite avec la capacité de conduire
affaiblie.



Le DPCP en pratique

Qui peut intégrer le PMRG?
• Le procureur aux poursuites criminelles et pénales à la discrétion

d’intégrer une personne accusée au PMRG.

• Dans l’exercice de sa discrétion, le procureur doit évaluer l’ensemble des
circonstances notamment les faits au soutien de l’accusation, le profil de
votre client et les intérêts de la personne victime.

• La présence d’antécédents judiciaires ne constitue pas une fin de non-
recevoir à l’intégration au programme.

• L’avocat de défense peut demander au procureur de considérer le PMRG.
Dans ce contexte, il peut également faire part au procureur d’arguments
favorisant l’intégration de leur client au programme.



Le DPCP en pratique

Le procureur autorise le PMRG

• Si votre client nie les faits ou présente un moyen de défense à
l’intervenant, son dossier se verra refuser. Le dossier suivra alors la
procédure normale.

• Si votre client reconnait certains faits, mais en nie d’autres; il serait
opportun de communiquer avec le procureur au dossier avant l’évaluation.

• Si votre client a un moyen de défense à faire valoir, veuillez en discuter
avec lui avant l’évaluation.

• Le PMRG est un programme volontaire et qui repose sur la reconnaissance
de sa responsabilité.
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Implication concrète des partenaires
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Mécanique décisionnelle

• Informations du CAVAC et procureur nécessaires 
pour déterminer la mesure, en fonction de 
l'implication de la victime et de l'infraction 
retenue par le procureur

- Prédétermination de la mesure



PMRG
Mesures de rechange

Mesures de réparation 
envers les personnes 

victimes

Mesures de 
réparation envers la 

collectivité

Mesures de 
sensibilisation

Selon les orientations du programme

Solutions 
humanitaires
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Mécanique décisionnelle
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1. Mesures de réparation envers les personnes victimes

- La victime souhaiterait échanger ou obtenir réparation : 
mesure de médiation
• Rôle du médiateur accrédité par le réseau Équijustice

(approche relationnelle en médiation *)
• Rencontres préparatoires
--> plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'un 
échange ait lieu

- La victime refuse d’échanger : mesure de versement

* Pour en savoir + : "La médiation relationnelle, rencontres de dialogue et justice réparatrice" de Serge Charbonneau et 
Catherine Rossi



PMRG

2. Mesures de réparation envers la collectivité

- Démarche de services à la collectivité ou démarche 
de dédommagement à la collectivité

• Notre accompagnement qui permet à l'accusé 
de prendre une part active à la réparation

• Démarche de l’accusé : sens que l'accusé 
souhaite donner à sa réparation, à la 
contribution à sa communauté
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3. Mesures de sensibilisation

Ateliers de sensibilisation ou activités d’intégration 
sociale
• Intervention visant le renforcement des attitudes 

prosociales
• Cadre du vivre-ensemble
• Sous forme d’ateliers
• Vers une intégration sociale à l'occasion
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4. Mesures humanitaires

- Mesure exceptionnelle
- La personne victime ne veut pas participer
- Aucune autre mesure possible
- Situation de précarité
- Notre accompagnement
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Bilan de fin de mesure transmis au PPCP 
(et au CAVAC si personne victime dans le 
dossier)



Décision finale du DPCP

• Une fois la mesure accomplie, le dossier peut faire l’objet d’un rejet
des accusations selon le quatrième alinéa de l’article 717 C.cr.

• Il n’y a aucune décision québécoise répertoriée pour cet article.

• Les décisions des autres provinces canadiennes ne parlent point de
l’impact juridique du rejet (dismissal)

• L’impact juridique d’un rejet reste à être interprété par les tribunaux.

• Dans la pratique, le rejet entraîne l’arrêt des procédures criminelles, le
dossier est terminé. Il n’y a donc pas d’inscription au casier judiciaire
de votre client. L’information quant à la participation de votre client au
programme reste disponible.
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Pour plus d'informations :

www.equijustice.ca
clapierre@equijustice.ca 514-522-2554 poste 103
lragot@equijustice.ca 514-572-6466
jean-sebastien.bigras@dpcp.gouv.qc.ca

http://www.equijustice.ca
mailto:clapierre@equijustice.ca
mailto:lragot@equijustice.ca
mailto:jean-sebastien.bigras@dpcp.gouv.qc.ca

