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RÉHAB
C’est avec le sentiment de mission accomplie que je peux résumer l’année 2019-2020.
Encore une fois, notre équipe a su se démarquer grâce à la réalisation de projets innovants.
L’implantation des programmes spécialisés (NSA et Dépannage) en santé mentale au Pavillon
L’Entre-Temps, l’implantation d’une résidence intermédiaire (RI) en santé mentale et en
dépendance, l’implantation d’une résidence intermédiaire spécialisée (RIS) en santé mentale et
en déficience intellectuelle (Résidences Camiré) et l’implantation d’un CHC (Maison Henri Dutil)
spécialisé auprès des hommes sous la juridiction fédérale qui présentent des problèmes de
santé ont vu le jour en 2020.
En plus de ces trois nouvelles résidences, au cours de la dernière année nous avons implanté
au CRC Beauce le Programme intensif de courte durée (PI) ainsi que L’Azimut Cartel. Un volet
spécifique à la clientèle féminine de nos programmes L’Azimut Temps d’arrêt et L’Azimut
Cartel a vu le jour à notre centre de services de Québec. Nous avons également pris un
virage numérique en publicité avec l’utilisation des différents réseaux sociaux et nous nous
apprêtons à centraliser la téléphonie afin de faciliter nos communications avec la clientèle que
nous desservons. L’année 2019-2020 représente aussi l’atteinte de nos cibles d’inscriptions et
de nos objectifs en ressources humaines avec le titre de finaliste au Grand Prix de la SST en
Chaudière-Appalaches.
La prochaine année s’annonce toute aussi intense. Le programme d’appartements
supervisés présentement offert au Pavillon L’Entre-Temps sera relocalisé à la Maison Henri
Dutil. L’embauche de 25 nouveaux membres à notre personnel nous permettra de mettre à
contribution l’efficacité de nos pratiques de gestion et de nous positionner comme un employeur
de choix en réinsertion social.
C’est grâce à une équipe de gestion passionnée et engagée que RÉHAB a pris l’expansion que
nous lui connaissons aujourd’hui. Je tiens d’ailleurs à les remercier. Ils présenteront à leur tour
les résultats de leur département.
Au cours de la prochaine année, 32 programmes seront offerts à notre clientèle, 80 personnes
seront à l’emploi de RÉHAB, 70 personnes seront hébergées dans nos 4 résidences et 650
personnes seront desservies en externe via nos 9 centres de services.

RÉHAB
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Implantation d’une résidence intermédiaire en santé mentale (Résidences Camiré)
Implantation d’une résidence intermédiaire spécialisée (Résidences Camiré)
Implantation d’un CHC (Maison Henri Dutil)
Implantation de deux programmes spécialisées (NSA et DSM) en santé en mentale au
Pavillon L’Entre-Temps
Implantation du programme intensif de courte durée au CRC Beauce
Implantation de L’Azimut Cartel
Implantation d’un volet féminin de L’Azimut Temps d’arrêt et de L’Azimut Cartel
Implantation des médias sociaux suivants : Facebook, LinkedIn, Google entreprise,
Yelp et YouTube
Implantation de la téléphonie IP
Implication dans la semaine de la réhabilitation sociale
Création d’un atelier L’Azimut sur la sexualité
Augmentation du nombre de clients de Services Québec à desservir avec
Accès-Emploi

NOS PRIORITÉS
Refonte complète du site internet
Mettre à jour les procédures de gouvernance
Finaliser la mise à jour de la base de données
Évaluer la possibilité d’utiliser des pads de signature électronique
Informatiser l’archivage de la comptabilité
Reconduire la certification de la santé pour le CRC Beauce et le Pavillon
L’Entre-Temps
Implanter le mentorat

Je me dois de souligner l’apport exceptionnel des membres du personnel de RÉHAB qui sont
au cœur de toutes les interventions réalisées auprès de notre clientèle. J’aimerais également
adresser un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration pour leur confiance et
leur support. Puis, je ne peux passer sous silence la confiance et la magnifique collaboration
que nous avons de nos précieux partenaires.

Michèle Michaud
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Directrice générale
RÉHAB
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RÉHAB
NOS
IMPLICATIONS

Délinquance adulte
Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
Comité conjoint CRC/ressources correctionnelles de l’Est du Québec
Comité de suivi avec la DSPC Ste-Foy Chaudière-Appalaches
Comité de suivi avec le Service Correctionnel du Canada (SCC)
Dépendance
Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)
Comité de suivi avec le programme Dépendance du Centre intégré de santé et des
services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA)
Employabilité
Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte (CCCJA)
Conseil d’établissement scolaire du Centre de formation des Batisseurs (CFB)
Forum régional d’Emploi Québec/organisations communautaires oeuvrant
en employabilité
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RRSMO)
Santé mentale
Table des partenaires de santé mentale de Beauce-Sartigan
Table des partenaires de santé mentale de la Nouvelle-Beauce
Table des partenaires de santé mentale du Grand Littoral

RÉHAB
NOS
IMPLICATIONS

Développement économique et social
Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDC)
Développement économique de la Nouvelle-Beauce (DENB)
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins
Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce
Chambre de commerce et d’industrie de Robert-Cliche
Centre local de développement Robert-Cliche (CLD)
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation des Organismes sans but lucratif d’habitation
Table de concertation de Beauce-Sartigan (CSSS, QC, communautaire)
Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)
Déficience intellectuelle
Conseil d’administration de la résidence Interlude
Comité de contention et d’isolement (DPSMD)
Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ)
Ressources humaines
Cercle RH Beauce-Nord

Membres du CA
Céliane Berthiaume, présidente
Alain Carrier, vice-président
Gaston Lévesque, administrateur
Louise Cliche, administrateure
Patricia Nadeau, secrétaire-trésorière
5 personnes sont membres de la corporation.
5 personnes étaient présentes à la dernière assemblée générale annuelle.
Le conseil d’administration a tenu 5 réunions au cours de la dernière année financière.
06
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CRC BEAUCE

CRC BEAUCE
EN BREF

Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année,
le CRC Beauce a desservi, au cours de l’année 2019-2020,
la clientèle provenant de l’est du Québec.

L’année 2019-2020 fut tout aussi dynamique au sein du CRC Beauce. C’est
maintenant 6 programmes distincts qui ont su répondre aux besoins de 126
hommes hébergés au CRC tout au long de la dernière année. Nous poursuivons
notre mission avec conviction dans le but d’offrir le meilleur soutien possible à la
clientèle délinquante et/ou dépendante provenant des différentes régions de la
province de Québec par le biais de notre gamme de services diversifiés.
Notre équipe clinique a toujours à cœur la réhabilitation et la réinsertion des
différents individus qu’elle côtoie au sein de ses installations et se mobilise
continuellement à accompagner et à soutenir les résidents.
C’est sur une note sonnant un air de pandémie que se termine l’année et qu’en
débute une autre. Nous poursuivrons notre rôle en ayant toujours à cœur la
sécurité de la population ainsi que celle des résidents hébergés au CRC Beauce.
Je tiens évidemment à remercier les membres de l’équipe du CRC Beauce pour
tout le travail accompli et la qualité de celui-ci au cours de la dernière année.

Un merci spécial à :

Les activités réalisées au CRC Beauce furent :
• Suivi individuel : 1 638 heures pour l’année
• Suivi de groupe : 2 871 heures pour l’année
• Rencontre de soutien : 52 réunions pour l’année
Les contributions de la communauté furent :
• Prêt de 4 ressources humaines par le Centre de formation des Bâtisseurs
pour des ateliers d’insertion sociale.
Selon nos sondages de qualité, 96% de la clientèle considère que le suivi offert
au CRC Beauce a été aidant et bénéfique.
195 évaluations effectuées pour la clientèle provinciale
(129 acceptées, 66 refusées et 23 renonciations)
67 évaluations effectuées pour la clientèle fédérale (37 acceptées et 29 refusées).
23 évaluations effectuées pour la clientèle non-judiciarisée
(8 acceptées et 15 refusées)
Le taux d’utilisation des places en hébergement provinciale pour cette année
est de 102%.
Le taux d’utilisation des places en hébergement fédérale pour cette année
est de 94%.
Le taux d’utilisation pour le programme Nouveau Jour pour cette année
est de 58%.
Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents.

Marie-Pierre Labbé
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Coordonnatrice clinique
CRC Beauce

Merci à nos partenaires financiers : MSP, SCC, Centre formation
des Bâtisseurs, CISSS-CA.
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CRC BEAUCE
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Implantation d’un Programme intensif de courte durée
Implantation d’un programme sur le trafic des stupéfiants (L’Azimut Cartel)
Mise en place d’une cartographie des besoins lors des évaluations
pour fin d’admission
Restructuration des grilles d’évaluation pour fin d’admission en fonction
des programmes
Restructuration des rapports d’évaluation pour fin d’admission en fonction
des programmes et des référents
Uniformisation du manuel des politiques et procédures en fonction du règlement
de la certification
Mise à jour du manuel des besoins criminogènes
Développement d’un partenariat avec les employeurs pour les semi-liberté
projet communautaire

NOS PRIORITÉS
Maintenir l’élaboration des sondages de qualité et modifier notre prestation
de services en fonction des besoins
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires
Atteindre les cibles résidentielles au provincial, au fédéral et auprès du CISSS-CA
Assurer la rédaction graphique des procédures d’urgence au CRC Beauce
Instaurer des cours de yoga dans la programmation
Développer l’immersion en milieu de travail dans la programmation thérapeutique
Reconduire la certification du Ministère de la santé
Développer un partenariat avec un médecin de famille
Maintenir la synergie d’équipe
Favoriser le plein potentiel de chaque résident
Faire parti de l’association « À cœur d’homme »
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CRC BEAUCE
ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS DES RÉSIDENTS
Activités socioculturelles
Visite d’une cabane à sucre mobile
Volleyball
Épluchette de blé d’Inde
Horticulture en été
Fête de Noël (Repas St-Hubert et jeux)
Gala méritas du Centre de formation des bâtisseurs
Formation Profane (Naloxone)

Implications
Bénévolat pour Moisson Beauce
Aide et soutien à la communauté pendant les inondations printanières
Bénévolat pour la municipalité de Vallée-Jonction
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CRC BEAUCE

Sondage de satisfaction auprès des référents

Sondage de satisfaction auprès des résidents

Afin de s’assurer de la qualité des services reçus, le coordonnateur clinique effectue de façon aléatoire le sondage de
qualité des services du CRC Beauce pour les référents. Il cible donc des titulaires référents des différents établissements
de détention qui ont effectué une référence au cours des semaines précédents le sondage de qualité.

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le CRC Beauce a mis en place un système d’évaluation
des services rendus. Complété par les résidents, cet exercice nous permet de sonder la qualité des services dispensés
par le CRC auprès des résidents et par le fait même, d’apporter les correctifs nécessaires afin de susciter un meilleur
taux de satisfaction. Le sondage de qualité est adapté aux services offerts par le CRC Beauce et il évalue, entre autres,
les différentes caractéristiques du milieu de vie ainsi que la qualité des services rendus.

Nous avons sondés 7 partenaires sur la qualité des services offerts.
4 ont répondu.

Délai de prise en charge

24 répondants au cours de la dernière année financière.
Atteinte personnelle des objectifs

Accueil

10
Disponibilité des services en fonction des besoins criminogènes

Préparation du retour en communauté

Personnalisation des services

10
10
Information accessible sur la gamme de services

Repas

8.7
9.6

9.2
Installations et locaux

Compétence des intervenants

10

8.7

7.4
Ambiance

Direction

7.8
12

9.2
Lieu physique

Qualité des services

10
La programmation répond aux besoins de la clientèle carcérale

8.5

8.7
Respect des droits individuels

Qualité de l’évaluation

9.5

8.8

8
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CRC BEAUCE

CRC BEAUCE

NOUVEAU JOUR

Le programme Nouveau Jour est une thérapie spécialisée en
toxicomanie de 13 semaines qui favorise la cessation complète
de consommation d’intoxicants (alcool, drogues, médicaments).
- 60 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 38 ans.

Âge de la clientèle

14

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

NOUVEAU JOUR

Référents

4

Probation

1

DSPC Ste-Foy /
Chaudière-Appalaches

2

Bureau district
autre

2

Sursis

3

DSPC autre

6

Avocat

PSRS

22

ED Québec

15

18-29 ans

3

17

30-39 ans

12

PSPLC

4

ED
Sherbrooke

18

40-49 ans

19

Libération conditionnelle

2

ED
Rimouski

10

50 ans et +

3

Semi-liberté

3

ED
Roberval

5

L.O.

3

ED
New Carlisle

2

L.C.T.

1

Pénitencier
Drummond

3

L.O.A.R

9

Pénitencier
Archambault

1

O.S.L.D.

2

CFF

6

Engagement
de la cour

2

Bureau district
Québec

CRC Beauce
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CRC BEAUCE

NOUVEAU JOUR

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative
3

Bas St-Laurent

5

Charlevoix / Saguenay
Lac St-Jean

Le Programme intensif de courte durée (5 semaines) vise
la réadaptation en toxicomanie et la cessation complète
de consommation d’intoxicants (alcool, drogues, médicaments).
- 12 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.

Âge de la clientèle

Chaudière-Appalaches

0

18-29 ans

4

Estrie

6

30-39 ans

4

Gaspésie / Îles
de la Madeleine

5

40-49 ans

1

Mauricie

1

50 ans et +

8

Montréal

13

Québec

22

16

PROGRAMME INTENSIF DE COURTE DURÉE

Statut à l’admission
12

PSRS

Référents
8

ED Québec

1

ED
Sherbrooke

3

ED Rimouski

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative
3

Bas St-Laurent

6

Chaudière-Appalaches

1

Estrie

2

Québec
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CRC BEAUCE

CRC BEAUCE

ARNA-COEUR

Le programme Arna-Cœur est un programme
intensif de 13 semaines axé sur la déconstruction de
comportements de vol et/ou de fraude et/ou de jeux de
hasard et d’argent.
- 5 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 47 ans.

Le programme Rafale est un programme intensif de 13
semaines spécialisé dans la gestion de la violence, de
l’impulsivité et des émotions.

Référents
1

Surveillance
communautaire

1

ED
Québec

Âge de la clientèle
0

18-29 ans

30-39 ans

1
2

40-49 ans

1
2

18

ED
Trois-Rivières
Pénitencier
La Macaza
Pénitencier
Archambault

50 ans et +

Statut à l’admission

- 9 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 34 ans.

Référents
4

ED
Québec

1

ED
Sherbrooke

2

Pénitencier
Cowansville

1

Pénitencier
Donnaconna

1

Pénitencier
La Macaza

Âge de la clientèle

1
1

RAFALE

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative

3
4

18-29 ans

30-39 ans

1

40-49 ans

1

50 ans et +

Statut à l’admission

1

Probation

1

Chaudière-Appalaches

2

PSRS

1

PSPLC

2

Mauricie

3

Libération
conditionnelle

1

Libération
conditionnelle

1

Québec

3

Semi-liberté

2

Semi-liberté

1

Gaspésie / Ilesde-la-madeleine

1

LOAR

19
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CRC BEAUCE

RAFALE

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative

20

1

Centre du
Québec

2

Chaudière-Appalaches

3

Québec

RÉINSERTION SOCIALE

Le programme Réinsertion sociale est un programme
d’hébergement transitoire qui favorise l’amélioration d’un rapport
avec la collectivité. D’une durée de 1 à 6 mois, ce programme
permet le retour sur le marché du travail et/ou le retour aux études.

Âge de la clientèle
8

18-29 ans

30-39 ans

Montréal

9

40-49 ans

Saguenay/
Lac St-Jean

8

50 ans et +

Estrie

1
1

1

Probation

6

PSRS

3

PSPLC

- 39 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.

14

1

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

15

Libération
conditionnelle

11

Semi-liberté

1

L.O.

1

L.C.T.

1

L.O.A.R.

21

CRC BEAUCE

CRC BEAUCE

RÉINSERTION SOCIALE – PROJET ÉTUDE

RÉINSERTION SOCIALE

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative

Référents
1
21

ED
Québec

2
24

ED
Rimouski

1

1

ED
Roberval

1

5

Pénitencier
Drummond

1

4

Pénitencier
Archambault

10

1

Pénitencier
Cowansville

2

Pénitencier
La Macaza

1

CFF

1

Bureau district
Québec

2

22

DSPC Ste-Foy/
Chaudière-Appalache

Bas
St-Laurent
Chaudière-Appalaches
Gaspésie / Îles
de la madeleine

Mauricie

Montérégie

Québec

En partenariat avec le Centre de formation des Bâtisseurs, le CRC
Beauce offre le programme Réinsertion sociale – projet étude afin
de permettre aux résidents un retour aux études encadré dans un
environnement sécurisant.
- 1 nouvelle inscription au cours de l’année financière.
- L’âge du client est de 33 ans.

Âge de la clientèle
0

18-29 ans

1

30-39 ans

0

40-49 ans

Statut à l’admission
1
Référents
1

ED New Carlisle

Lieu de résidence à l’admission par
région administrative
1

0

PSPLC

Gaspésie

50 ans et +

Diplôme d’études
professionnelles inscrit
1

Charpenterie
menuiserie
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

EN BREF

par

par

L’année 2019-2020 a été une année de changement pour le Pavillon
L’Entre-Temps. Dans un premier temps, en plus d’accueillir une clientèle
dépendante et/ou judiciarisée nous avons obtenu une collaboration
importante avec le CISSS-CA pour l’implantation de deux nouveaux
types de services avec les programmes; Niveau de soins alternatifs
(NSA) et Dépannage santé mentale (DSM). Ces programmes ouvrent
ainsi la porte vers des services plus spécifiques en santé mentale.
La dernière année, nous a permis d’offrir un milieu de vie alternatif à
plus de 248 personnes. Avec l’ajout des deux nouveaux programmes,
le Pavillon offre maintenant 6 possibilités de services; Aide et soutien
à la récupération à la suite d’une intoxication, Aide et soutien à la
désintoxication, Hébergement temporaire, Appartements supervisés,
Niveau de soins alternatifs et Dépannage santé mentale.
Dans l’optique d’offrir un service de qualité, les éducateurs du Pavillon
assistent à des formations tout au long de l’année. Dans cette vague
de changement, c’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre la relève
à la gestion du Pavillon L’Entre-Temps en février 2020. Ainsi, je tiens à
remercier tous les membres de l’équipe du Pavillon pour leur confiance.
Un merci spécial également à nos partenaires pour leur confiance
accordée durant la dernière année.

Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année,
le Pavillon L’Entre-Temps a desservi, au cours de l’année 2019-2020,
la clientèle provenant majoritairement du Grand Littoral.
Selon nos sondages de qualité, 98% de la clientèle se considère satisfaite de la
qualité des services reçus.
29 évaluations effectuées pour la clientèle fédérale (28 acceptations et 1 refus).
Le taux d’utilisation des places pour les trois services en dépendances est de 51%.
Le taux d’utilisation des places pour le programme Niveau de soins alternatifs
(NSA) est de 38%.
Le taux d’utilisation des places pour le programme Dépannage santé mentale
(DSM) est de 87%.
Le taux d’utilisation des places pour le programme Dépannage est de 49%.
Le taux d’utilisation des places pour le programme d’Appartements supervisés
est de 72%.
Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents.
Merci à nos partenaires financiers : CISSS-CA et SCC

Kaily Vouniseas-Ouellet

24

Superviseure clinique
Pavillon L’Entre-Temps
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Implantation du programme Niveau de soins alternatifs (NSA)
Implantation du programme Dépannage santé mentale (DSM)
Rédaction graphique des procédures d’urgence du Pavillon L’Entre-Temps

NOS PRIORITÉS
Maintenir une étroite collaboration avec tous nos partenaires
Atteindre les cibles auprès du CISSS-CA
Relocaliser le service d’Appartements supervisés à la Maison Henri Dutil
Reconduire la certification du Ministère de la santé
Implanter un poste de techniciens sur tous les quarts de travail

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
Sondage de satisfaction auprès des référents
Afin de s’assurer de la qualité des services reçus, le superviseur clinique effectue de façon aléatoire le sondage de
qualité des services du Pavillon L’Entre-Temps auprès de nos référents. Il cible donc les coordonnateurs des différents
programmes, des infirmiers du programme dépendances, des intervenants des programmes SI/SIV/PPEP et des agents
de libération conditionnelle qui ont effectué une référence au cours des semaines précédents le sondage de qualité.
Nous avons sondés 12 partenaires sur la qualité des services offerts.
4 ont répondu.

Délai de prise en charge

10
Qualité des services

10
Collaboration

10
Transmission de l’information

10

Pavillon L’Entre-Temps
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

AIDE ET SOUTIEN À LA RÉCUPÉRATION

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
Sondage de satisfaction auprès des résidents
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le Pavillon L’Entre-Temps a mis en place un système
d’évaluation des services rendus. Complété par les résidents à la fin de leur séjour, cet exercice nous permet de sonder
la qualité des services dispensés par le Pavillon L’Entre-Temps et de ce fait, d’apporter les correctifs nécessaires. il évalue, entre autres, les différentes caractéristiques du milieu de vie ainsi que la qualité des services rendus.
76 répondants au cours de la dernière année financière.

À LA SUITE D’UNE INTOXICATION
Ce service offre un encadrement sécuritaire à la suite
de l’arrêt temporaire d’une consommation excessive
afin de récupérer partiellement sur les plans physique et
psychique.
- 13 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 38 ans.
- 9 de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

Âge de la clientèle
Accueil

Atteinte personnelle des objectifs

9.3
Personnalisation des services

Préparation du retour en communauté

8.8

9
Respect des droits individuels

Repas

9.4
Qualité des services

9
Lieu physique

9.4
Relations avec les intervenants

9.3

18-29 ans

5

30-39 ans

5

40-49 ans

1

50 ans et +

Référents

Installations et locaux

Direction

2

9.3

9.3

28

9

Ambiance

9.3

9

Centre hospitalier

8.8

4

Infirmier de liaison
CISSS-HDL
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

AIDE ET SOUTIEN À LA DÉSINTOXICATION

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

Ce service offre un encadrement sécuritaire à la suite
de l’arrêt complet de la consommation d’intoxicants afin
d’éliminer complètement la substance du corps humain.

Ce service offre un hébergement afin d’actualiser un
plan d’intervention en vue d’une réinsertion sociale ou
de favoriser un début d’abstinence.

- 63 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 38 ans.
- 36 de sexe masculin et 27 de sexe féminin.

- 115 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 42 ans.
- 85 de sexe masculin et 30 de sexe féminin.

Âge de la clientèle
Âge de la clientèle

18-29 ans

18

18-29 ans

34

30-39 ans

22

30-39 ans

23

40-49 ans

14

40-49 ans

37

50 ans et +

9

50 ans et +

Référents

30

21

Référents
57

Infirmier de liaison
de Beauceville
Infirmier de liaison
CISSS-HDL

30

Infirmier de liaison
de Beauceville

52

33

Infirmier de liaison
CISSS-HDL

4

Éducateur programme
dépendance du CISSSS
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

NIVEAU DE SOINS ALTERNATIFS (NSA)

Ce service offre un hébergement transitoire après un
passage au département de la psychiatrie à l’Hôtel Dieu
de Lévis en vue d’intégrer un logement ou une
ressource. Ce service a débuté en décembre 2019.

Ce service offre un hébergement afin d’actualiser un plan
d’intervention en vue d’une réinsertion sociale ou de favoriser
la stabilité sur le plan de la santé mentale. Ce service a
débuté en décembre 2019.

- 9 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.
- 8 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

- 17 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.
- 14 de sexe masculin et 3 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Âge de la clientèle

2

18-29 ans

3

18-29 ans

3

30-39 ans

7

30-39 ans

4

40-49 ans

6

40-49 ans

0

50 ans et +

1

50 ans et +

Référents

Référents
9
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DÉPANNAGE SANTÉ MENTALE

Psychiatrie HDL

17

Intervenants SI/SIV/PPEP

33

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

APPARTEMENTS SUPERVISÉS

Ce service permet aux hommes et aux femmes sous la
juridiction du Service correctionnel du Canada d’obtenir
un hébergement sécuritaire et d’augmenter leur potentiel
de réinsertion sociale.
- 21 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 42 ans.
- 21 de sexe masculin et 0 de sexe féminin.

Référents des établissements
1

Pénitencier
La Macaza

3

Pénitencier
Drummond

Âge de la clientèle
5
4

18-29 ans

2
5

30-39 ans

2
4

40-49 ans

1
8

34

Pénitencier
Archambault
Pénitencier
Donnacona
Pénitencier
Cowansville
CFF

50 ans et +

6

Bureau de district
Québec

1

Bureau de
district de Laval

DÉPANNAGE

Ce service offre un hébergement afin d’actualiser un
plan d’intervention en vue d’une réinsertion sociale.
Ce service a pris fin le 8 décembre 2019.
- 10 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 48 ans.
- 9 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

Âge de la clientèle
1

18-29 ans

1

30-39 ans

4

40-49 ans

4

50 ans et +

Référents
1

Réseau
communautaire

6

Lui-même

3

Intervenant
communautaire
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ACCÈS-EMPLOI

EN BREF

par

par

279 inscriptions au programme Accès-Emploi.
- 236 clients étaient sous la juridiction provinciale.
- 35 clients étaient sous la juridiction fédérale.
- 8 clients présentaient une problématique de dépendance (non judiciarisé).

Seule ressource en employabilité spécialisée en délinquance adulte sur
le grand territoire de la Chaudière-Appalaches, Accès-Emploi offre deux
services à sa clientèle : Accès-Emploi et Démarcheurs d’emploi. Ces deux
services offrent de l’accompagnement à des personnes aux prises avec
un dossier judiciaire et ayant des difficultés d’intégration sur le marché
du travail, de maintien ou encore pour effectuer un retour aux études. Au
total, ce sont 282 personnes qui ont bénéficié d’un de ces services au
cours de l’année 2019-2020 dans l’un de nos 7 centres de services.

3 inscriptions au programme Démarcheurs d’emploi.

Je tiens à remercier nos différents partenaires qui nous font confiance
pour aider la clientèle à retourner sur le marché du travail. J’en profite
également pour remercier ma belle équipe de conseillères en emploi, qui
depuis toutes ces années, accompagne et soutient leurs clients à atteindre
leurs objectifs professionnels.

Aucune insatisfaction n’a été formulée.

- 2 clients étaient sous la juridiction provinciale.
- 1 clients étaient sous la juridiction fédérale.
Le taux d’utilisation du programme Accès-Emploi est de 102%.
Le taux d’utilisation du programme Démarcheurs d’emploi est de 12%.
Selon nos sondages de qualité, 100% de la clientèle se considère
satisfaite des services reçus.

Merci à nos partenaires financiers : Emploi-Québec, SCC et
Centre de formation des bâtisseurs.

Annie Guillemette
36

Directrice clinique
Accès-Emploi
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ACCÈS-EMPLOI
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

ACCÈS-EMPLOI

NOS RÉALISATIONS

Sondage de satisfaction auprès des référents

Bonification de la liaison à l’établissement de détention de Québec (secteurs
masculin et féminin)
Obtention d’une extension du territoire pour Démarcheurs d’emploi dans les régions
de Bellechasse et de Lotbinière
Participation aux différents salons de l’emploi

Dans une optique de constante amélioration de nos services et de répondre aux besoins de la clientèle, nous avons
mis en place un système d’évaluation des services offerts par le département Accès-Emploi. Le sondage de qualité est
effectué de manière aléatoire auprès des agents de probation, des intervenants communautaires ainsi que des agents
d’aide à l’emploi une fois par année.

NOS PRIORITÉS
Assurer la continuité du programme Démarcheurs d’emploi
Maintenir l’élaboration des sondages de qualité et modifier notre prestation de
services en fonction des résultats
Atteindre les cibles auprès de Services Québec et du SCC
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires

Nous avons sondés 23 partenaires sur la qualité des services offerts.
11 ont répondu.
Délai de prise en charge

10
Qualité des services

10
Réponse au besoin

10
Qualité des communications

10
Qualité des bilans

10
Fréquence des contacts entre le conseiller et le référent

9
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ACCÈS-EMPLOI

Sondage de satisfaction auprès des clients

Statistiques par programme

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le département Accès-Emploi a mis en place un
système d’évaluation des services rendus. Complété par les clients à la fin de leur suivi, cet exercice nous permet de
sonder la qualité des services offerts et de ce fait, d’apporter les correctifs nécessaires. Il évalue, entre autres, l’efficacité
et la qualité des services offerts par les conseillers en emploi.

Seule ressource en employabilité spécialisée en délinquance adulte sur le grand territoire de la Chaudière-Appalaches,
Accès-Emploi offre des services spécialisés en employabilité pour accompagner les personnes ayant des difficultés
d’intégration sur le marché du travail ou de maintien en emploi ou encore celles qui désirent retourner aux études.

57 répondants au cours de la dernière année financière.
Accueil

Âge de la clientèle

Compétence

10

10
Disponibilité

18-29 ans

221

83

30-39 ans

55

D.E.S

9.6

60

40-49 ans

83

D.E.P

9.6

55

50 ans et +

29

Collégial

13

Universitaire

10

10

Scolarité (possibilité de plus d’une formation)

81

Satisfaction générale

Professionnalisme

- 279 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.
- 239 de sexe masculin et 40 de sexe féminin.

Primaire/secondaire

Lieux physiques

10
Confiance

Fréquence des rencontres

10
Écoute

10
Respect

10

40
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ACCÈS-EMPLOI

Démarcheurs d’emploi est un programme d’accompagnement d’une durée approximative d’une année. Il comprend la phase de
recherche en emploi ainsi que la phase d’insertion et maintien en emploi.

Référents
92

Surveillance communautaire

7

Services Qc Lévis

60

Entourage/Par lui-même

3

Services Qc
Thetford

28

Réseau communautaire

Lieu du suivi en employabilité

- 3 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.
- 2 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Scolarité (possibilité de plus d’une formation)

1

18-29 ans

1

Primaire/secondaire

7

La Jonction

23

Charny

1

30-39 ans

1

D.E.P

5

DSPC Ste-Foy /
Chaudière-Appalaches

93

Lévis

0

40-49 ans

1

Collégial

SCC

15

Montmagny

1

50 ans et +

37
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DÉMARCHEURS D’EMPLOI

2

Services Qc
St-Georges

2

2

Services Qc
Ste-Marie

54

St-Georges

1

Services Qc
Ste-Croix

20

Thetford

5

Services Qc
Montmagny
/ L’Islet

72

Vallée-Jonction

St-Apollinaire

Source de revenu du participant
3

Référents
3

Services Québec-Lévis

Assistance-emploi

Lieu de suivi en employabilité
3

Charny
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par

Bien que la dernière année financière s’achève dans des circonstances
particulières, l’équipe de la Surveillance Communautaire termine le tout
sur une note positive. La dernière année en a été une de maintien et
d’amélioration pour le département de la Surveillance Communautaire.
Nos intervenants communautaires ont accueilli plus de 450 personnes
judiciarisées sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. Afin de favoriser
une meilleure gestion du risque de l’ensemble des suivis, une diminution
des charges de travail des intervenants a été réalisée. Une fois de plus,
différentes formations ont été suivies par nos intervenants afin de favoriser
de nouvelle pratique.

454 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
380 de sexe masculin et 74 de sexe féminin.
Le taux d’utilisation des places en Surveillance communautaire pour cette année
est de 117%.
Selon nos sondages de qualité, 96% de la clientèle est très satisfaite de l’aide
reçue de leur intervenant(e) communautaire et 100% ont trouvé l’intervenant(e)
très compétent(e).
Aucune insatisfaction n’a été formulée.
Merci à nos partenaires financiers : MSP et SCC

Nous avons eu le même souci de faire une différence et de mobiliser notre
clientèle dans leur processus de réinsertion sociale. Pour se faire, nous
travaillons de près avec nos différents partenaires de la communauté
qui sont complémentaires à nos services. Nous tenons à les remercier
pour leur précieuse collaboration. Merci également aux intervenants
communautaires qui travaillent toujours dans le souci de répondre à
la protection de la société tout en plaçant notre clientèle au cœur de la
réussite de leur réinsertion sociale.

Kaily Vouniseas-Ouellet
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Superviseure clinique
Surveillance communautaire
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SURVEILLANCE
COMMUNAUTAIRE

NOS RÉALISATIONS

Sondage de satisfaction auprès des référents

Rédaction des procédures d’utilisation pour le système SOIES
Diminution du nombre de clients par charge de cas des intervenants
communautaires.
Mise à jour du profil de compétences des intervenants communautaires
Participation à la Table en santé mentale de Beauce-Sartigan
Bonification des matrices de rédaction
Rédaction d’une étude comparative sur la répartition des types de délits concernant
la clientèle de la Surveillance communautaire en Chaudière-Appalaches
Rédaction d’une étude comparative sur le référencement de la clientèle de la
Surveillance communautaire vers les différents services offerts en
Chaudière-Appalaches
Rédaction graphique des politiques et procédures d’urgence en Surveillance
communautaire
Mise à jour du manuel des besoins criminogènes

Dans une optique de constante amélioration de nos services et de répondre aux besoins de la clientèle, nous avons mis
en place un système d’évaluation des services offerts par le département de la Surveillance communautaire. Le sondage
de qualité est effectué de manière aléatoire auprès des agents de probation de la DSPC Ste-Foy/Chaudière-Appalaches
une fois par année. Celui-ci évalue, entre autres, l’efficacité et la qualité des services offerts par les intervenants communautaires.
Nous avons sondés 8 partenaires sur la qualité des services offerts.
6 ont répondu.
Le délai de prise en charge

10
Réponse aux besoins de la clientèle

10

NOS PRIORITÉS
Augmenter les cibles pour la prochaine année financière
Réaliser une rencontre avec les différents Agents de relation communautaire (ARC)
en Chaudière-Appalaches
Réaliser un document synthèse dans le cadre des enquêtes communautaires
afin de faciliter les réponses aux questionnements des familles d’une personne
incarcérée au fédéral
Maintenir l’élaboration des sondages de qualité et modifier notre prestation de
services en fonction des résultats
Maintenir une étroite collaboration avec tous nos partenaires

Qualité du suivi

10
Communication

9
Qualité des rapports produits

9
Fréquence des contacts

9
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SURVEILLANCE
COMMUNAUTAIRE
Âge de la clientèle

Sondage de satisfaction auprès des clients
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le programme de Surveillance communautaire a mis
en place un système d’évaluation des services rendus. Complété par les clients à la fin de leur suivi, cet exercice nous
permet de sonder la qualité des services offerts et de ce fait, d’apporter les correctifs nécessaires. Le sondage de qualité
est adapté aux services offerts par l’équipe de la Surveillance communautaire et il évalue, entre autres, le contact avec
l’intervenant, les lieux physiques et la qualité du suivi individuel.
152 répondants au cours de la dernière année financière.

Accueil

Compétence

9.8
Disponibilité

10

Fréquence des rencontres

9.3

10
Professionnalisme

10

18-29 ans

348

137

30-39 ans

23

Sursis

74

40-49 ans

16

PSRS

72

50 ans et +

23

PSPLC

34

Libération
conditionnelle

Lieu du suivi communautaire

Probation

Charny

9.6
111

Lieux physiques

9.7

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

171

41

Satisfaction générale

Confiance

SURVEILLANCE
COMMUNAUTAIRE

10

Lévis

59

Montmagny

9.8

81

St-Georges

9.8

85

Thetford

77

Vallée-Jonction

Écoute

Respect
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L’AZIMUT

ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES

La réalisation des enquêtes sur le territoire de la ChaudièreAppalaches et de Québec a pour objectif d’évaluer le potentiel de
soutien des proches d’un délinquant sous la juridiction fédérale et
autres ressources pouvant contribuer à sa réinsertion sociale.
- 3 enquêtes communautaires ont été réalisées au cours de
l’année financière.
- 2 personnes rencontrées étaient de sexe masculin et 3 de sexe
féminin.

Âge des personnes rencontrées

Lien avec la clientèle (plus d’un lien par délinquant)
1

Mère

2

Père

1

Belle-mère

1

Ex-conjoint(e)

0

18-29 ans

1

30-39 ans

Lieu d’incarcération du délinquant/
bureau sectoriel

0

40-49 ans

1

Bureau
sectoriel de QC

4

50 ans et +

1

CCC
Marcel Caron

1

Ressource
communautaire

Type d’enquête (plus d’une enquête par délinquant)
3

Demande d’information

Lieu de résidence de la personne
rencontrée par MRC
1

par

Au cours de l’année 2019-2020, les programmes L’Azimut financés
par le Ministère de la sécurité publique et le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ont été utilisés par
335 usagers au sein des différents centres de services de RÉHAB en
Chaudière-Appalaches et à Québec. Merci à nos référents pour leur
confiance et leur collaboration exemplaire.
Fidèle à son habitude, le département L’Azimut se démarque par le
développement constant de nouveau contenu pour toujours mieux
répondre aux besoins de la population. C’est ainsi que la dernière
année a permis de mettre en place un programme sur le trafic de
stupéfiants (L’Azimut Cartel) dans le but de sensibiliser les participants
aux dommages directs et indirects que crée cette criminalité. Comptant
maintenant 9 programmes, L’Azimut a le vent dans les voiles grâce à
son équipe d’agents de programmes dynamiques et professionnels. Un
merci tout spécial à ceux-ci pour le travail accompli.

Beauce-Sartigan

Marie-Pierre Labbé

2
50

Nouvelle-Beauce

Coordonnatrice clinique
L’Azimut
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par

Offert de jour et de soir, les programmes L’Azimut ont desservi la clientèle
provenant de la Chaudière-Appalaches et de Québec.
Selon nos sondages de qualité, à la suite de leur participation à L’Azimut,
98% des participants recommanderaient les programmes L’Azimut à quelqu’un
de leur entourage.
Le taux d’occupation pour les programmes L’Azimut financés en
Chaudière-Appalaches est de 194%.
Le taux d’occupation pour les programmes L’Azimut non-financés en
Chaudière-Appalaches est de 111%.

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Implantation des « mini-hebdos »
Centralisation des demandes et des références vers le coordonnateur clinique
Implantation du programme L’Azimut Cartel volet masculin et volet féminin
Implantation du programme L’Azimut Temps d’arrêt volet féminin
Réalisation d’un envoi d’informations à certains employés des Caisses Desjardins
Développement du référencement auprès des partenaires de la
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-nationale (Palais de justice,
CISSS, DPJ, avocats et ressources communautaires)
Réalisation d’un envoi massif aux entreprises de Chaudière-Appalaches
Présentation de la programmation L’Azimut auprès des membres de la table
RH Nouvelle-Beauce

Le taux d’occupation pour les programmes L’Azimut financés à Québec
est de 82%.
Le taux d’occupation pour les programmes L’Azimut non-financés à Québec
est de 31%.
Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents.
Merci à nos partenaires financiers : MSP et CISSS-C
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NOS PRIORITÉS
Mettre à jour le dépliant L’Azimut
Augmenter la fréquence du programme Arna-Cœur à l’intérieur à l’Établissement
de détention de Québec
Implanter des réunions cliniques
Assurer la rédaction graphique des politiques et procédures d’urgence de L’Azimut
Actualiser le projet de prévention et de réduction des méfaits 18-24 ans
Développer un volet juvénile pour L’Azimut
Atteindre les cibles d’inscription
Maintenir l’élaboration des sondages de qualité et modifier notre prestation
de services en fonction des résultats
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires
Déployer L’Azimut alter ego
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L’AZIMUT
Sondage de satisfaction auprès des clients
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le département L’Azimut a mis en place un système
d’évaluation des services rendus. Complété par les clients à la fin de leur suivi, cet exercice nous permet de sonder
la qualité des services dispensés et par le fait même, d’apporter les correctifs nécessaires. Le sondage de qualité est
adapté aux services offerts par les agents de programme et il évalue, entre autres, l’efficacité et la qualité des services
offerts par les agents de programme.
216 répondants au cours de la dernière année financière.

9.8

9.8
Respect

Disponibilité

9.8

- 13 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 31 ans.
- 12 étaient de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

9.8

9.9

9.8

0

Thetford

2

Vallée-Jonction

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

8
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30-39 ans

1
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40-49 ans
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Détention
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1

50 ans et +

2
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Satisfaction générale
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Dynamisme
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9.8
Recommandation

Connaissance de la matière

9.9

9.8
Lieux physiques

Compétence de l’intervenant

9.7
Confiance
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D’une durée de 10 heures, l’objectif de ce programme
consiste à développement la motivation du participant
et à l’encourager à s’investir dans les programmes
spécialisés en toxicomanie de la région.

Âge de la clientèle
Écoute

Accueil

SENSIBILISATION TOXICOMANIE

9.8

9.7

Lieu du programme
4

Lévis

1

Montmagny

6

St-Georges
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L’AZIMUT

L’AZIMUT

SENSIBILISATION TOXICOMANIE
Référents
1

ED
Québec

2

Avocat

8

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches

2

Réseau
communautaire autre

MAINTIEN SOBRIÉTÉ

D’une durée de 10 heures, l’objectif de ce programme est
de permettre au participant de maintenir ses acquis et de
prévenir la rechute.
- 69 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.
- 57 étaient de sexe masculin et 12 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

10

Thetford

Vallée-Jonction

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

23

18-29 ans

31

24

30-39 ans

2
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12

40-49 ans

1

PSRS

10

50 ans et +

3
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Lieu du programme

7
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8

Détention
intermittente

6

Montmagny

4

Engagement
de la Cour

25

St-Georges

13

21
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7

Probation

Volontaire
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L’AZIMUT

L’AZIMUT

MAINTIEN SOBRIÉTÉ

Référents
10

FACULTÉS AFFAIBLIES
D’une durée de 10 heures, l’objectif de ce programme
consiste à sensibiliser et responsabiliser le participant à
la conduite avec les facultés affaiblies.
- 40 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 46 ans.
- 36 étaient de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

ED Québec

9

Avocat

5

Agents de probation

Âge de la clientèle

34
6
3
2

Chaudière-Appalaches

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches

4
16

Thetford

Vallée-Jonction

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

5

18-29 ans

10

5

30-39 ans

5

Sursis

15

40-49 ans

2

PSRS

15

50 ans et +

1

PSPLC

Lieu du programme

4

Libération
conditionnelle

12

Détention
intermittente

Probation

Lui-même

CISSS-CA
Réseau communautaire autre

8

Lévis

3

Montmagny

3

Engagement
de la Cour

9

St-Georges

3

Volontaire

Nancy Turmel
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Employée de RÉHAB
depuis 13 ans

59

L’AZIMUT

L’AZIMUT

FACULTÉS AFFAIBLIES
Référents
10

D’une durée de 10 heures, l’objectif de ce programme
est d’amener le participant à reconnaitre les situations à
risque pouvant le conduire à commettre un délit.

Avocat

7

Agents de probation
Chaudière-Appalaches

1

- 31 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.
- 49 étaient de sexe masculin et 12 de sexe féminin.

ED Québec

9

10

PRÉVENTION RÉCIDIVE

Âge de la clientèle

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches
Lui-même

2

CISSS-CA

1

Réseau communautaire autre

20

18-29 ans

16

30-39 ans

14

40-49 ans

11

50 ans et +

Lieu du programme
19

Lévis

10
7

Thetford

Vallée-Jonction

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)
25

Probation

2
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4
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3
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11

Libération
conditionnelle

12

Détention
intermittente

8

Montmagny

1

Engagement
de la cour

17

St-Georges

3

Volontaire

Laurianne Cauchon
60

Employée de RÉHAB
depuis 10 ans
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L’AZIMUT

L’AZIMUT

PRÉVENTION RÉCIDIVE
Référents

MIRAGE

D’une durée de 39 heures, l’objectif de ce programme
est de conscientiser le participant sur les conduites
manipulatoires et les comportements criminels du fraudeur.

13

ED
Québec

3

Avocat

- 25 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 47 ans.
- 15 étaient de sexe masculin et 10 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

12

Agents de probation
Chaudière-Appalaches

1

18-29 ans

25

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches

5

30-39 ans

6

40-49 ans

13

50 ans et +

1
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2
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5
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Lieu du programme
2
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2
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4
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5
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3
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2
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4
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3
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Québec

Vallée-Jonction

Sara Myriam Boehme
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Employée de RÉHAB
depuis 3 ans
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L’AZIMUT

L’AZIMUT

MIRAGE

Référents

VOL-TE-FACE

D’une durée de 39 heures, l’objectif de ce programme est
d’amener le participant à trouver des moyens concrets pour
changer son comportement de vol.

7

ED Québec

1

Agents de probation

7

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches

3

CQLC

1

SCC

1

Lui-même

1

CISSS-CA

4

Réseau communautaire autre

- 39 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 47 ans.
- 22 étaient de sexe masculin et 17 de sexe féminin.

Chaudière-Appalaches

Âge de la clientèle
5

18-29 ans

8

30-39 ans

6

40-49 ans

20

50 ans et +

Lieu du programme
5

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)
10

Probation

2

PSRS

1

PSPLC

7

Libération conditionnelle

2

Semi-liberté

2

L.O.

7

Engagement de la Cour

8

Volontaire

Lévis

19

Québec

15

Vallée-Jonction

Marie-Pier Blais
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Employée de RÉHAB
depuis 13 ans
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L’AZIMUT

VOL-TE-FACE

Référents

D’une durée de 39 heures, l’objectif de ce programme
est d’amener le participant à réfléchir sur la relation
envers soi-même ainsi que l’autre.

2

ED
Québec

10

Avocat

2

Agents de probation

1

Agents de probation

13

- 57 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 36 ans.
- 48 étaient de sexe masculin et 9 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Chaudière-Appalaches

(Québec \ Charlevoix)

Intervenants communautaires
Chaudière-Appalaches

1
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1
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4
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1
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4

Réseau communautaire autre

(plus d’un statut par délinquant)
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3
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3
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2
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2
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6
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Statut à l’admission

18

19

Estelle Picard
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MOI ET L’AUTRE

32

Libération conditionnelle
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L’AZIMUT

L’AZIMUT

MOI ET L’AUTRE

Référents

D’une durée de 39 heures, l’objectif est d’aider le
participant à développer une meilleure gestion de ses
comportements agressifs, impulsifs ou violents.
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ED Québec

6

Avocat

3

Agents de probation

28
2
13

TEMPS D’ARRÊT

- 26 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 34 ans.
- 23 étaient de sexe masculin et 3 de sexe féminin.
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50 ans et +

Lieu du programme
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23

Québec

Vallée-Jonction

Karen Quirion
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Employée de RÉHAB
depuis 2 ans
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TEMPS D’ARRÊT

Référents

D’une durée de 39 heures, l’objectif de ce programme est de conscientiser le participant à changer son attitude et ses
comportements reliés au trafic de stupéfiants.

8

ED Québec

1

Avocat

4

Agents de probation
Chaudière-Appalaches

2

Intervenants
communautaires
Chaudière-Appalaches

7
4

CARTEL

- 5 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.
- 5 étaient de sexe masculin et 0 de sexe féminin.
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40-49 ans
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1

ED Québec

3

SCC

1

Réseau communautaire autre

SCC
Réseau
communautaire autre

Lieu du programme
5

Vallée-Jonction

AUSSI OFFERT : ARNA-COEUR À L’INTÉRIEUR
Offert à l’établissement de détention de Québec, ce programme est d’une durée de 8 heures. Il vise à sensibiliser le
participant au schème de comportement délictuel qui oriente l’individu à commettre des crimes de fraude ou encore de vol.

Hélène Banville

70

Employée de RÉHAB
depuis 1 an

1 groupe fermé au cours de la dernière année financière
10 inscriptions
10 étaient de sexe masculin
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RESSOURCES
HUMAINES
Au cours de l’année 2019-2020, RÉHAB a accordé une grande place au
développement professionnel de ses ressources humaines et à la gestion de
carrière au sein de l’organisation. En effet, la bonification du plan de formation,
la plus grande fréquence des réunions cliniques et des présentations des
différents manuels ont permis une actualisation des connaissances et des
habiletés des membres de l’équipe. De plus, l’arrivée prochaine de nouveaux
projets a permis la nomination et la progression à l’interne de plusieurs
membres du personnel et des stagiaires.
En matière de dotation externe, le marketing RH et la présence accrue dans
différents événements ont permis d’accroître la notoriété de RÉHAB en
tant qu’employeur de choix dans le domaine de la réinsertion sociale. Ainsi,
nous avons pu nous signaler dans le choix des personnes à la recherche
d’un nouveau défi et des étudiants à la recherche d’un stage. Nous avons
d’ailleurs accueilli 32 stagiaires dans la dernières années. Un grand merci à
ces étudiants, aux superviseurs au sein de l’organisation et à nos précieux
collaborateurs dans les établissements scolaires.
Ayant à cœur la santé et la sécurité au travail, RÉHAB s’est démarqué en étant
finaliste régional au Grands Prix de la santé et de la sécurité de la CNESST
en matière d’innovation par l’utilisation des technologies dans son milieu de
travail.
Enfin, les nouvelles éditions du journal interne, les capsules SST, le succès
des activités organisées par le comité social, la soirée de Noël, la 2ème édition
du triathlon de RÉHAB, les résultats positifs des sondages mensuels sont
des exemples probants de l’engagement et de l’implication des membres de
l’équipe de RÉHAB.

Charles Dutil
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Coordonateur aux ressources humaines
RÉHAB

RESSOURCES
HUMAINES
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Participation au programme d’emploi été Canada
Poursuite de la présidence du Cercle RH de Beauce Nord
Réalisation d’une rencontre avec les coordonnateurs de stage des établissements scolaires
Réalisation d’un suivi avec les employés des résultats des sondages OfficeVibe et poursuite des
sondages
Mise à jour des procédures du manuel des employés, du manuel de supervision des stagiaires et
du manuel de santé et sécurité au travail
Accroissement des présentations en ressources humaines dans les établissements scolaires de la
Chaudière-Appalaches et de Québec
Réalisation d’une embauche massive en vue de l’ouverture des Résidences Camiré et de la Maison
Henri Dutil
Bonification du plan de formation en fonction des départements et des formations obligatoires
Mise en place d’une présentation trimestrielle du manuel de l’employé aux nouveaux employés de
RÉHAB
Réalisation d’une capsule vidéo regroupant des témoignages d’employés de la corporation
Création de deux modèles pour les affichages sur les réseaux sociaux
Développement d’une nouvelle entente de stage avec le programme de psychoéducation de
l’Université Laval et poursuite de nos ententes avec les autres établissements scolaires
Indexation de l’échelle salariale
Création des profils de compétences, des plans d’accueil et d’intégration ainsi que des autres
outils en ressources humaines en vue de l’ouverture des Résidences Camiré et de la Maison Henri
Dutil.

NOS PRIORITÉS
Établir RÉHAB comme un employeur de choix
Accueillir et intégrer les nouveaux employés pour les Résidences Camiré et la Maison Henri Dutil
Poursuivre la formation continue des membres de notre équipe
Poursuivre le processus du QUALImètre
Participer à un concours de certification RH
Réaliser un gala de reconnaissance pour les employés
Réaliser une capsule vidéo favorisant le marketing RH
Maintenir notre implication dans les activités de chambre des commerces et des CLD de la région
Assurer la rédaction graphique des politiques et procédures d’urgence
Évaluer le maintien de l’équité salariale
Augmenter les cibles de stage en fonction des nouveaux départements
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RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES

COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Obtention du titre de finaliste régional aux Grands Prix de la santé et de la sécurité
de la CNESST en matière d’innovation
Bonification des fiches d’actions spécifiques et de fiches de prévention tous nos
centres de services
Identification plus spécifiques des divers risques en fonction des profils de
compétences des employés
Réalisation de 4 réunions officielles du comité SST
Réalisation des visites des centres de services avec NOVO SST

COMITÉ SOCIAL

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Distribution de 2 éditions du journal interne « La Jasette »
Réalisation de la soirée de Noël
Réalisation 3 activités officielles pour les membres du club social de RÉHAB
Réalisation de la 2e édition du triathlon du club social de RÉHAB
Réalisation de l’ouverture officielle du centre de services de Québec
Réalisation de 4 réunions officielles du comité social

NOS PRIORITÉS
NOS PRIORITÉS
Réaliser un exercice de feu pour le Pavillon L’Entre-Temps, les Résidences Camiré
et la Maison Henri Dutil
Clarifier les procédures en cas d’urgence pour les Résidences Camiré et la Maison
Henri Dutil
Bonifier le manuel de santé et sécurité au travail en fonction des nouveaux projets
Réaliser les premières visites avec NOVO SST pour les Résidences Camiré et la
Maison Henri Dutil
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Augmenter la fréquence des éditions du journal interne
Planifier et organiser deux activités soulignant les ouvertures des Résidences
Camiré et la Maison Henri Dutil
Planifier la reprise des activités annulées en raison de la COVID-19
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RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES
HUMAINES

Sondage de satisfaction auprès des établissements scolaires

Sondage sur le climat organisationnel

Dans une optique de constante amélioration de nos services et de répondre aux besoins des employés ainsi que des
stagiaires de la corporation, nous avons mis en place un système d’évaluation des services offerts par le département
des ressources humaines. Le sondage de qualité est effectué de manière aléatoire auprès des différents partenaires en
établissement scolaire après chaque session de stage. Celui-ci évalue, entre autres, la qualité du partenariat et la relation
avec les différents acteurs impliqués dans le stage de l’étudiant.

Ayant à cœur l’opinion et le bien-être au travail de nos employés, nous réalisons par l’entremise d’OfficeVibe, un sondage permettant de connaitre en temps réel le pouls de l’organisation et l’engagement de chacun à son département. Le
but des questionnaires est d’avoir l’opinion sur divers aspects de l’organisation, tels que les rôles et les responsabilités,
l’organisation du travail, le milieu du travail, le climat de travail, la formation, la communication, le leadership, le travail
d’équipe, les relations de travail, les conditions de travail et la rétention du personnel. Ce sondage anonyme est réalisé
une fois par mois automatiquement via la plateforme et les résultats sont acheminés directement au coordonnateur aux
ressources humaines.

Au cours de la dernière année, nous avons reçu 32 stagiaires provenant de 7 établissements scolaires différents.
Nous avons sondés 10 partenaires sur la qualité des services offerts.
4 ont répondu.
Relation avec le coordonnateur aux ressources humaines

10

8.3

8.3

Relation avec le superviseur de stage

10
Maintien du partenariat

10
Fréquence des contacts

10
Qualité de la supervision des stagiaires

10

8.5

8.3

8.0

8.3

8.8

8.2

8.8

7.7

8.5

8.6

Satisfaction du stagiaire

10
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RESSOURCES
HUMAINES

LIAISON ET
COMMUNICATION

Pour RÉHAB, il est primordial d’identifier les besoins organisationnels et individuels de formation en réalisant un plan
de formation continue annuel. Ce plan de formation a pour but d’intégrer les formations obligatoires découlant de nos
ententes de services, les formations externes sur des sujets priorisés par l’équipe de RÉHAB et les formations portant
sur les politiques et procédures de la corporation. Toutes ces formations ont comme principal objectif le développement
des compétences de l’employé afin de l’appuyer dans ses interventions auprès de la clientèle.

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons créé et maintenu des liens avec plusieurs
partenaires et référents. Dans les faits, c’est plus de 80 visites dans les établissements
de détention, 10 activités de réseautage avec les organismes de la région et 7
présentations dans les écoles que nous avons réalisé. Nous remercions d’ailleurs les
établissements de détention, les organismes et les programmes scolaires pour leur
collaboration et leur accueil chaleureux.

Formation

36 formations au cours de l’année financière.
322 heures de formation.

La dernière année marque aussi l’arrivée de RÉHAB sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, c’est non moins de 300 personnes qui nous suivent au quotidien sur
Facebook, LinkedIn, Google entreprise, YELP et YouTube.. Merci à chacun d’entre
eux pour l’intérêt porté à notre milieu, mais surtout à celui de la réhabilitation sociale.

Types de formation
13

Externes

11

Obligatoires

12

Politiques et procédures

Dans le but d’uniformiser notre approche, nous avons structuré notre façon de faire en
rédigeant un manuel des politiques et procédures de la liaison et des communications.
Ce document nous permet une amélioration croissante de nos activités. À cet effet,
notre plan d’action pour la prochaine année vise une mise à jour complète de nos
outils promotionnels. Il prévoit également la réalisation de vidéos promotionnelles pour
nos différents départements en plus du développement de liens avec des nouveaux
partenaires.

Les valeurs de RÉHAB
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Marie-Ève Turmel

Agente de liaison et communication
RÉHAB
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LIAISON ET
COMMUNICATION
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS

NOS RÉALISATIONS
Réalisation du manuel des politiques et procédures de la liaison et communication
Réalisation d’un plan de communication pour la prochaine année financière
Création du profil de RÉHAB sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Google
entreprise, Youtube et Yelp
Réalisation du landing page du site internet
Réalisation d’une carte d’affaires pour les conseillers en emploi d’Accès-Emploi
Réalisation d’une carte d’affaires pour les agents de programmes de L’Azimut
Création de fiches résumées pour les différents programmes de RÉHAB
Développement de la liaison à l’établissement de détention de Sherbrooke
Développement de la liaison au secteur féminin de l’établissement de détention
de Québec
Participation au Salon des ressources 2019 organisé par l’ASRSQ
Participation à une rencontre d’informations sur les services de RÉHAB auprès des
équipes SI/SIV/PPEP du CISSS Alphonse-Desjardins
Présentation de nos services au CCC Marcel-Caron
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ÉTUDE COMPARATIVE SUR LA
RÉPARTITION DES TYPES DE DÉLITS

Thetford

Vallée-Jonction

Saint-Georges

Violence

19 hommes

2 femmes

Violence

6 hommes

2 femmes

Violence

12 hommes

3 femmes

Toxicomanie

16 hommes

4 femmes

Toxicomanie

5 hommes

0 femme

Toxicomanie

18 hommes

4 femmes

Trafic de stupéfiants

8 hommes

1 femme

Trafic de stupéfiants

3 hommes

1 femme

Tr
Trafic
de stupéfiants

6 hommes

0 femme

Délinquance sexuelle

13 hommes

0 femme

Délinquance sexuelle

7 hommes

0 femme

Délinquance sexuelle

8 hommes

0 femme

Vol

4 hommes

2 femmes

Vol

1 homme

2 femmes

Vo
Vol

2 hommes

2 femmes

Fraude

1 homme

0 femme

Fraude

0 homme

1 femme

Fraude

1 homme

2 femmes

Jeux compulsifs

0 homme

1 femme

Jeux compulsifs

0 homme

0 femme

Jeux compulsifs

0 homme

0 femme

Orientation pro-criminelle

4 hommes

0 femme

Orientation pro-criminelle

8 hommes

0 femme

Orientation pro-criminelle

8 hommes

2 femmes

Santé mentale

NOS PRIORITÉS

Santé mentale

1 homme

0 femme

Santé mentale

31 hommes

6 femmes

Demeurer novateur dans nos activités de promotion
Mettre à jour le matériel promotionnel de la corporation
Assurer la promotion des services offerts par la Maison Henri Dutil
Assurer la refonte du site internet en fonction des besoins des usagers
et leurs référents
Inclure les réseaux sociaux dans la signature électronique des employés
Assurer la gestion de présence en ligne
Augmenter le nombre d’abonnés à nos réseaux sociaux
Bonifier le contenu et l’utilisation de nos réseaux sociaux
Compléter la mise à jour des coordonnées de RÉHAB sur le site des Pages jaunes
Réaliser des vidéos promotionnelles pour les différents départements
Développer le référencement à l’établissement de détention de Sorel
Promouvoir nos services auprès de l’Association des avocats de la défense du
Québec (AADQ)
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires

Total : 76

Total : 53

Violence

27 hommes

4 femmes

5 femmes

Toxicomanie

35 hommes

13 femmes

5 hommes

3 femmes

Trafic de stupéfiants

3 hommes

4 femmes

Délinquance sexuelle

2 hommes

0 femme

Délinquance sexuelle

9 hommes

Vol

2 hommes

2 femmes

Vol

Fraude

1 homme

2 femmes

Jeux compulsifs

2 hommes

1 homme

0 femme

66 hommes

10 femmes

Violence

13 hommes

1 femme

Toxicomanie

15 hommes

Trafic de stupéfiants

Montmagny

3 hommes

2 femmes

58 hommes

15 femmes

Violence

11 hommes

1 femme

Toxicomanie

16 hommes

2 femmes

Trafic de stupéfiants

1 hommes

0 femme

0 femme

Délinquance sexuelle

8 hommes

0 femme

12 hommes

9 femmes

Vol

0 homme

1 femme

Fraude

3 hommes

3 femmes

Fraude

0 homme

0 femme

Total : 37

Lévis

Charny

0 femme

Jeux compulsifs

3 hommes

0 femme

Jeux compulsifs

1 homme

1 femme

Orientation pro-criminelle 12 hommes

2 femmes

Orientation pro-criminelle 11 hommes

0 femme

Orientation pro-criminelle

0 homme

0 femme

Santé mentale

13 hommes

0 femme

Santé mentale

8 hommes

8 femmes

Santé mentale

2 hommes

1 femme

Total : 80

65 hommes

15 femmes

111 hommes

41 femmes

39 hommes

6 femmes

Total : 152

Total : 45

81

82
2
0
0
9
0
0
1
0
0
0
0

Partage au masculin

1

Trajectoire-Emploi

1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0
2
0
0
0
2
1
0

Psychoéducateur (privé)

1

Maison I’Odyssée

0

Alliance-Jeunesse

2

Aube de la Paix

1

Sexologue (privé)

0

ACEF

0

Villa lgniatia

Résidence le Portail

1

C.A.R.E

3

Le Rucher

4

La Barre du Jour

8

Thérapie la Batiscan

2

Prisme

1

Entraide au...

12

Thérapie La Montée

7

Suivi (TS/SI/SIV) CISSS

13

Toxicogite (Upton)

12

Manoir Aylrmer

15

Se parler d’Hommes à...

2

Pavillon de I’Assuétude

Maison de Job

1
5

Contre Coup CRC Pavillon

9

Ex-Equo violence

20

Ex-Equo SAS

30

Programme dépendance...

1

Accès-Emploi

2

CRC Rafale

4
5

CRC Nouveau Jour

8

AZ Mirage

6

AZ Vol-te-Face

8

AZ Temps d’Arrêt

19

AZ Moi et I’Autre

4

AZ Prévention récidive

1

AZ Facultés affaiblies

6

AZ Maintien Sobriété

AZ Sensibilisation

ÉTUDE COMPARATIVE SUR LE
RÉFÉRENCEMENT PAR LES
INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES
ÉTUDE COMPARATIVE SUR LE
RÉFÉRENCEMENT PAR LES
INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES

Hommes

Femmes
29

18
11
7
4
1
0

83

Croire au changement

Autres centres de services :

Siège social
Vallée-Jonction
294, rue Bisson
Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0
Tél. : 418 253-6764

Lévis

Lévis

Montmagny

Saint-Apollinaire

4030, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6W 1E9
Tél. : 418 838-7474

6661, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 8P6
Tél. : 418 838-7474

4, boul. Taché Est, bureau 109
Montmagny (Québec) G5V 1B7
Tél. : 418 241-1282

81, rue Rousseau
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
Tél. : 1 844 253-6764

Québec

Saint-Georges
11505, 1re Avenue, bureau 215

Saint-Romuald

Thetford

305, rue de Saint-Romuald
Lévis (Québec) G6W 3H7
Tél. : 418 838-7474

222, boul. Frontenac Ouest, bureau 200B
Thetford (Québec) G6G 6N7
Tél. : 418 332-4545

1535, chemin Ste-Foy, bureau 002
Québec (Québec) G1S 1P1
Tél. : 1 844 253-6764

Saint-Georges (Québec) G5Y 7X3
Tél. : 418 228-0065

rehabqc.com I info@rehabqc.com

Sans frais : 1 844 253-6764 • Télécopieur : 418 253-5153

