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RÉHAB
Que dire de l’année 2020-2021!! Bien que cette année de pandémie fut pour le moins 
particulière, l’équipe de RÉHAB a su maintenir en opération ses 10 centres de services 
en plus de développer son offre de services afin de desservir un plus grand nombre de 
personnes.

Ainsi, la dernière année fut l’hôte de l’ouverture de trois nouvelles résidences, la Maison 
Henri Dutil (CHC) et les Résidences Camiré (RI et RIS). C’est plus de 30 personnes qui ont 
intégré l’équipe de RÉHAB dans ces nouvelles installations. Dans le contexte particulier, cette 
embauche massive fut un tour de force qui a connu un franc succès. Je tiens à remercier 
tous les membres de l’équipe qui se sont impliqués dans le processus. Nous avons d’ailleurs 
développé une structure de mentorat afin de bonifier notre accueil et intégration et de 
favoriser un encadrement global. 

La situation pandémique nous a permis de développer une prestation virtuelle des 
programmes L’Azimut. Nous avons conséquemment répondu à un plus grand nombre 
d’appels à l’aide en provenance de différentes régions de la province, de Montréal jusqu’en 
Gaspésie. Un grand changement qui apportera toute une visibilité pour RÉHAB.

Dans la dernière année, un autre tour de force de l’équipe de RÉHAB fut l’accueil de 44 
stagiaires dans nos différentes installations. Bien que différente, l’expérience des stages fut 
une grande réussite grâce à l’implication et la motivation des superviseurs. 

Dans ce rapport d’activités, les membres qui composent mon équipe de gestion et avec 
qui je partage le leadership de cette belle organisation qu’est RÉHAB, vous présenteront les 
résultats des départements qu’ils dirigent, mais également les opportunités que nous avons 
développées en temps de pandémie. Je tiens à les remercier chaleureusement. Sans eux, 
jamais RÉHAB n’aurait connu cette expansion.  

Je tiens à remercier vivement tous les membres qui composent notre grande équipe. Grâce 
à vous, nous pouvons affirmer que nous offrons des services de grande qualité et que nous 
sommes des leaders dans notre domaine d’activités. D’ailleurs, nos sondages de qualité 
auprès de la clientèle ainsi qu’auprès de nos différents référents révèlent la qualité des 
services offerts par l’équipe de RÉHAB.  

Malgré les défis engendrés par la pandémie, le développement de notre offre de services 
et l’intégration massive de nouveaux membres du personnel, le climat organisationnel de 
RÉHAB est demeuré positif et j’en suis très fière. Les résultats de nos sondages mensuels 
web sont la preuve que l’humain est au cœur de nos préoccupations, et ce, dans toutes les 
différentes sphères des ressources humaines.

Finalement, à l’aube de célébrer notre 40ième anniversaire, je tiens à remercier tous nos 
partenaires pour leur confiance et leur collaboration. Merci de croire en RÉHAB depuis toutes 
ces années!

Michèle Michaud
Directrice générale
RÉHAB
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RÉHAB
NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS NOS RÉALISATIONS 

Ouverture des Résidences Camiré (RI et RIS)
Ouverture de la Maison Henri Dutil (CHC)
Intégration de plus de 30 nouveaux membres du personnel à notre équipe
Accueil de 44 stagiaires
Reconnaissance de la Maison Henri Dutil au titre de CHC
Déménagement du bureau de Charny vers la Maison Henri Dutil
Implantation du programme L’Azimut alter ego
Implantation de la téléphonie IP et centralisation des coordonnées de RÉHAB
Refonte complète du site internet
Informatisation de l’archivage de la comptabilité
Implantation du mentorat
Intégration à l’ARIQ
Implantation de L’Azimut virtuel et le paiement Interac
Construction d’une nouvelle réception et d’un nouveau bureau de comptabilité au 
CRC Beauce
Participation au comité sur les meilleures pratiques COVID avec l’ARSRQ
Maintien des activités du comité santé et sécurité et du comité social

NOS PRIORITÉS 
Créer un pont avec l’Université Laval afin de participer aux recherches sur la clientèle 
âgée
Cartographier toutes les mesures d’urgence 
Faire reconnaitre la Maison Henri Dutil au titre de CRC
Implanter le projet La Villa du Quartier
Transférer les résidents de la Maison Henri Dutil vers La Villa du Quartier
Implanter une résidence intermédiaire (RI) à la Maison Henri Dutil
Mettre à niveau l’échelle salariale
Implanter PAJ-SM dans la ville de Lévis
Augmenter le nombre de lits aux Résidences Camiré
Augmenter le nombre de clients à desservir avec Accès-Emploi
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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
Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec ( ARIHQ)
 
 
 
 
 
 
 

RÉHAB
NOS 

IMPLICATIONS
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Membres du CA
Céliane Berthiaume, présidente
Alain Carrier, vice-président
Patricia Nadeau, secrétaire-trésorière
Gaston Lévesque, administrateur
Louise Cliche, administratrice 

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.

Développement économique et social
Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE)
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 (CLDRB)
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation des Organismes sans but lucratif d’habitation de Québec et Chaudière-
Appalaches (FROHQC)
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
Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ)

Ressources humaines
Cercle RH Beauce-Nord
Cercle RH Lévis

RÉHAB
NOS 

IMPLICATIONS
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CRC BEAUCE
Au cours de la dernière année, 103 hommes ont intégrés le CRC Beauce 
via 6 différents programmes dans le but de favoriser leur réinsertion sociale. 
Provenant de 11 établissements de détention à travers la province ainsi que du 
milieu communautaire, ces hommes ont été soutenu et accompagné par une 
équipe de professionnels passionnés et dynamiques.

Encore une fois, le CRC Beauce a mis au cœur de ses actions les besoins 
de la clientèle délinquante et/ou dépendante de la province de Québec afin 
d’assister celle-ci à maximiser son plein potentiel dans son cheminement. C’est 
dans cette même optique que nous débutons la prochaine année, tout en 
continuant d’accorder une attention significative à la sécurité de la population 
ainsi que de celle de nos résidents.

Je tiens à remercier notre précieuse équipe pour son travail et sa présence 
soutenue auprès de la clientèle tout au long de la dernière année. Merci 
également à nos nombreux partenaires pour leur collaboration soutenue et 
merci aux entreprises de notre région qui ont accueilli nos résidents au sein de 
leurs entreprises, leur permettant ainsi de se réaliser en tant que citoyen actif 
d’une communauté. Notre participation active contribue au développement 
social et aux mieux-être de notre collectivité par la réintégration sociale et 
communautaire.

Marie-Pierre Labbé
Coordonnatrice clinique
CRC Beauce
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Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année, 
le CRC Beauce a desservi, au cours de l’année 2020-2021, 
la clientèle provenant de la province de Québec.

Les activités réalisées au CRC Beauce furent :
• Suivi individuel : 1 339 heures pour l’année
• Suivi de groupe : 2 442 heures pour l’année
• Rencontre de soutien : 52 réunions pour l’année

Les contributions de la communauté furent :
• Prêt de 2 ressources humaines par le Centre de formation des 

Bâtisseurs pour des ateliers d’insertion sociale.

Selon nos sondages de qualité, 93% de la clientèle considère que le suivi offert au 
CRC Beauce a été aidant et bénéfique.

154 évaluations effectuées pour la clientèle provinciale
(87 acceptées, 67 refusées et 8 renonciations)

64 évaluations effectuées pour la clientèle fédérale (39 acceptées et 25 refusées)

14 évaluations effectuées pour la clientèle non-judiciarisée
(5 acceptées et 9 refusées)

Le taux d’utilisation des places en hébergement provinciale pour cette année  
est de 75%.

Le taux d’utilisation des places en hébergement fédérale pour cette année  
est de 68%.

Le taux d’utilisation pour le programme Nouveau Jour pour cette année  
est de 50%.

Une insatisfaction a été formulée par les résidents.

Merci à nos partenaires financiers : MSP, SCC, Centre formation  
des Bâtisseurs, CISSS-CA.

CRC BEAUCE
EN BREF
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NOS RÉALISATIONS
Création et installation d’une classe virtuelle
Modernisation de l’aménagement intérieur
Création d’un nouveau bureau pour les éducateurs
Mise à jour de la programmation
Développement de partenariat avec de nouveaux employeurs pour l’immersion en 
milieu de travail
Implantation d’un cours de cuisine collective
Mise à jour des outils cliniques
Mise à jour de la cartographie des besoins (provinciale et fédérale)
Réalisation de fiches synthèse des programmes offerts

NOS PRIORITÉS
Promouvoir et maximiser l’utilisation du programme Rafale dans le but de lutter 
contre la violence conjugale
Faire partie de l’association « À cœur d’hommes»
Refonte complète du portfolio des résidents
Faire partager davantage les résidents sur leur expérience de séjour
Reconduire la certification du programme Nouveau Jour avec le CISSS-CA
Développer un partenariat avec l’établissement de détention de Sorel
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires
Atteindre les cibles résidentielles au provincial, au fédéral et auprès du CISSS-CA

CRC BEAUCE
NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS



CRC BEAUCE
ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS DES RÉSIDENTS

Activités socioculturelles 

Épluchette de blé d’Inde

Horticulture en été

Fête de Noël au CRC

Entrainement en gymnase.

Implications

Aide bénévole pour la communauté

Concours Embellissons Vallée-Jonction (Le CRC Beauce a 
gagné le 1er prix dans la catégorie Entreprise.)

11

Gagnants du concours d’horticulture

Etrainement en gymnase

Épluchette de blé d’inde
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CRC BEAUCE
Sondage de satisfaction auprès des référents 

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.

Nous avons sondés 8 partenaires sur la qualité des services offerts.
2 ont répondu.

Délai de prise en charge 

 

Disponibilité des services en fonction des besoins criminogènes 

 

Qualité de l’évaluation

Information accessible sur la gamme de services

La programmation répond aux besoins de la clientèle carcérale

10

10

10

10

10

Atelier de cuisine collective
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Sondage de satisfaction auprès des résidents

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.

24 répondants au cours de la dernière année financière.

Accueil  

Personnalisation des services  

Respect des droits individuels  

Qualité des services 

Compétence des intervenants 

Direction 

Atteinte personnelle des objectifs 

Préparation du retour en communauté 

Repas 

Lieu physique 

Installations et locaux 

Ambiance 

CRC BEAUCE

9

9.7

8.7

98.7

8.7

8.3

9.3

8

8.3

9

8.7
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CRC BEAUCE
NOUVEAU JOUR

Le programme Nouveau Jour, qui est certifié par le 
CISSS-CA, est une thérapie spécialisée en toxicomanie 
de 13 semaines qui favorise la cessation complète de 
consommation d’intoxicants (alcool, drogues, médicaments).

- 52 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 37 ans.

Âge de la clientèle

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

15

7

12

9

1

10

2

8

7

3

3

3

5

18-29 ans PSPLC

PSRS

Probation

Semi-liberté

Semi-liberté
projet

Libération conditionnelle

L.O.

L.C.T.

L.O.A.R

Engagement 
de la cour

19 30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

Programme reconnu et certifié par:
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CRC Beauce

CRC BEAUCE
NOUVEAU JOUR

Référents

1

2

5

3

10

3

1

2

1

1

11

1

4

1

1

3

2

ED Québec

Pénitencier 
Archambault

DSPC autre

Pénitencier 
Cowansville

Pénitencier 
Drummond

DSPC Ste-Foy / 
Chaudière-Appalaches

ED 
Rimouski

CFF

ED 
Sherbrooke

Pénitencier
La Macaza

Pénitencier 
Donnacona

Bureau district 
Québec

ED 
Sept-Îles

Surveillance
communautaire

ED 
Baie-Comeau

ED 
New Carlisle

Avocat
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CRC BEAUCE
NOUVEAU JOUR

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

7

3

2

1

3

16

1

4

4

3

8

Chaudière-Appalaches

Montérégie

Charlevoix / Saguenay 
Lac St-Jean

Bas St-Laurent

Gaspésie / Îles 
de la Madeleine

Estrie

Côte-Nord

Laurentides

Mauricie / Centre du 
Québec

Montréal

Québec

Coin entrainement au CRC Beauce

Court-arrière au CRC Beauce
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CRC BEAUCE
PROGRAMME INTENSIF DE COURTE DURÉE

Le Programme intensif de courte durée (5 semaines) vise  
la réadaptation en toxicomanie et la cessation complète  
de consommation d’intoxicants (alcool, drogues, médicaments).

- 7 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 36 ans.

Âge de la clientèle

Référents

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

2

5

7

2

1

1

1

2

2

1

4

18-29 ans

ED 
Sherbrooke

ED Québec

PSRS

Chaudière-
Appalaches

Estrie

ED Rimouski

30-39 ans

40-49 ans

Québec

50 ans et +

Statut à l’admission
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1

2

Pénitencier  
La Macaza

Pénitencier  
Archambault

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 46 ans.

Âge de la clientèle

Référents

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

1

1

1

0

1

1

2

2

2

2

2

1

1

18-29 ans

Probation

ED 
Québec

DSPC
Bas St-Laurent

Québec

Bas St-Laurent

Laurentides

30-39 ans

Libération 
conditionnelle

40-49 ans

Semi-liberté

50 ans et +

Libération 
d’office

Statut à l’admission



19

CRC BEAUCE
RAFALE

Référents

4

2

ED 
Québec

2 ED 
Rimouski

ED 
Sherbrooke

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

- 8 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 35 ans.

Âge de la clientèle

3

5

3

1

1

2

1

18-29 ans

PSRS

30-39 ans

PSPLC

40-49 ans

Libération 
conditionnelle

50 ans et +

Statut à l’admission

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

1

1

4

2

Estrie

Québec

Chaudière-
Appalaches

Bas St-Laurent
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CRC BEAUCE
RÉINSERTION SOCIALE

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

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

Âge de la clientèle

6

12

6

6

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

7

4

2

1

1

13

1

1

Libération 
conditionnelle

PSPLC

PSRS

L.O.

Semi-liberté

L.C.T. 

L.O.A.R.

Semi-liberté
projet
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CRC BEAUCE
RÉINSERTION SOCIALE

Référents

2

13

3

2

1

2

4

1

1

5

1 

Pénitencier  
La Macaza

Pénitencier 
Cowansville

ED 
Rimouski

CFF

ED 
Québec

Bureau district 
Québec

ED 
New Carlisie

ED 
Baie-Comeau

Pénitencier  
Drummond

Surveillance
communautaire

Pénitencier  
Donnacona

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

3

1

20

1

1

1

2

1

Gaspésie / Îles 
de la madeleine

Chaudière-Appalaches

Autre

Bas 
St-Laurent

Laurentides

Mauricie

Côte-Nord

Québec
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CRC BEAUCE
DÉPANNAGE

Référents

Lieu de résidence à l’admission par 
région administrative

1

1

1

Avocat

Probation

Chaudière-Appalaches

Statut à l’admissionLe programme dépannage offre un hébergement temporaire aux 
hommes sous ordonnance de probation avec un suivi nécessitant 
un encadrement rapide et accessible.

- 1 nouvelle inscription au cours de l’année financière.
- L’âge du client est de 32 ans.

Âge de la clientèle

0

1

0

0

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

RÉINSERTION SOCIALE - PROJET ÉTUDE

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.

    Il n’y eu aucune nouvelle inscription au cours de l’année financière.



MAISON HENRI DUTIL

par

MAISONHenri Dutil
L’année 2020-2021 marque l’ouverture du CHC Maison Henri Dutil. C’est 
dans une magnifique maison d’intérêt historique pour le patrimoine de la ville 
de Lévis, qu’a vu le jour ce projet novateur. Étant un CHC qui se spécialise 
dans les cas complexes, la Maison Henri Dutil a pour objectif de répondre 
aux besoins spécifiques d’une clientèle grandissante. Il s’agit de personnes 
vieillissantes, présentant une problématique de santé particulière, une 
déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. 

Alliant criminologie et gérontologie, nous offrons une panoplie de services 
adaptés aux conditions particulières des résidents dans le but de pallier à 
leurs difficultés et ainsi, de permettre l’actualisation de leurs activités de la 
vie quotidienne. Nous offrons l’accompagnement et le soutien à l’entretien 
des chambres, la gestion de la médication, dont l’insuline et plus encore.  
Nous proposons aussi le suivi clinique en français et en anglais. De plus, 
nous collaborons au quotidien avec le Service correctionnel du Canada, le 
Service de police de la Ville de Lévis, le CLSC de St-Romuald ainsi que tous 
les professionnels qui gravitent autour de nos résidents afin d’offrir une prise 
en charge qui vise le maintien de leur autonomie dans un environnement qui 
garanti leur intégrité. 

Depuis l’ouverture, le 26 août 2021, c’est 11 hommes provenant des quatre 
coins de la province du Québec ont intégré le programme Mieux Vivre. Ce 
chiffre représente 132% du taux d’occupation initialement ciblé. En ce sens, 
l’équipe a démontré sa capacité d’adaptation par l’ajout de plusieurs services 
qui visent à rendre le séjour de nos résidents confortable et sécuritaire. J’en 
profite donc pour remercier du fond du cœur l’équipe du CHC Maison Henri 
Dutil pour cette première année qui fut exigeante, mais qui promet une 
contribution particulière à notre mission, celle de la prévention de la récidive, 
de la rechute et la réinsertion sociale. Je remercie également le bureau de 
libération conditionnelle de Québec avec qui notre collaboration durant cette 
année était exceptionnelle. Merci à nos partenaires pour votre confiance, votre 
soutien et votre contribution à notre mission.

Pour la prochaine année, il nous importe de poursuivre dans la même voie 
tout en continuant d’accorder une attention significative à la sécurité de la 
population ainsi que de celle de nos résidents.

Sara Myriam Boehme
Superviseure clinique
CHC Maison Henri Dutil 23
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Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année,
le CHC Maison Henri Dutil a desservi au cours de l’année 2020-2021, la clientèle 
sous la juridiction fédérale provenant de la province du Québec. 

Les activités réalisées au CHC Maison Henri Dutil furent : 
• Suivi individuel : 192 heures pour l’année 
• Suivi de groupe : 64 heures pour l’année

Les contributions de la communauté furent : 
• Étroite collaboration avec le Service de Police de la ville de Lévis et 

partenariat avec le CLSC St-Romuald.

Selon nos sondages de qualité, 100 % de la clientèle considère que le suivi offert 
au CHC Maison Henri Dutil a été aidant et bénéfique.

21 évaluations effectuées au programme Mieux Vivre
(18  acceptées, 3 refusées)

18 évaluations effectuées au programme d’Appartements supervisés
(16 acceptées, 2 refusées)

Le taux d’utilisation des places au programme Mieux Vivre  pour cette année est 
de 132%.

Le taux d’utilisation des places au programme d’Appartements supervisés pour 
cette année est de 30%. 

Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents.

Merci à notre partenaire financier : SCC

MAISON HENRI DUTIL
EN BREF

par

MAISONHenri Dutil



25

NOS RÉALISATIONS
Développement d’un partenariat avec une clinique médicale Lévis-Métro
Développement d’un partenariat avec le CLSC de St-Romuald 
Mise en place d’un système informatisé pour accéder aux ateliers des différents 
programmes dispensés par L’Azimut et le CRC Beauce sous la forme virtuelle
Développement d’une collaboration  étroite avec le Service de police de la Ville de 
Lévis 
Installation d’un monte-escalier  
Installation d’une rampe d’accès extérieure 
Réalisation d’un cartable clinique qui permet à tous les employés d’avoir accès 
rapidement aux informations pertinentes sur les résidents 
Mise en place d’un sondage de satisfaction pour les référents
Mise en place d’un sondage de satisfaction pour les résidents
Mise en place de stratégies qui permettent à nos résidents de mieux fonctionner 
dans le milieu de vie tels que des rappels du code de vie ou du fonctionnement 
général 

NOS PRIORITÉS
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 
Réaliser la rédaction graphique des procédures d’urgence 
Créer un poste de conseillère clinique afin d’offrir un meilleur service client 
Développer un service d’hygiène à domicile 
Créer un pont avec l’Université Laval afin de participer aux recherches et rester à 
l’affût des pratiques novatrices dans notre champ d’expertise 
Ajuster la programmation pour Mieux Vivre  aux réels besoins de notre clientèle 
Continuer la formation des intervenants afin de viser une meilleure connaissance des 
pratiques gagnantes en gérontologie 
Promouvoir nos services auprès des équipes de gestion de cas des pénitenciers 
référents 
Réaliser la refonte complète du dépliant

NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS

MAISON HENRI DUTIL
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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 CHC Maison Henri Dutil auprès des agents de libération conditionnelle qui ont effectué une référence au 
cours des semaines précédents le sondage de qualité.

Nous avons sondés 36 partenaires sur la qualité des services offerts. 
8 ont répondu. 
 

 
 
Délai de prise en charge

 
 
Disponibilité des services des besoins criminogènes

 
 
Qualité de l’évaluation  

 
 
Information accessible sur la gamme de services 

 
 
La programmation répond aux besoins de la clientèle carcérale

 
 

10

9.8

10

10

9.5

MAISON HENRI DUTIL

Salon CHC Maison Henri Dutil
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Sondage de satisfaction auprès des résidents 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, le CHC Maison Henri Dutil 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 CHC Maison Henri Dutil 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 CHC Maison 
Henri Dutil et il évalue, entre autres, les différentes caractéristiques du milieu de vie ainsi que la qualité des services 
rendus. 

3 répondants au cours de la dernière année financière.   
 

Accueil 

 
Personnalisation des services 

Respect des droits individuels 

Qualité des services 

Compétence avec les intervenants  

Direction  

Atteinte personnelle des objectifs 

Préparation du retour en communauté  

Repas 

Lieu physique 

Installations et locaux 

Ambiance 

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

MAISON HENRI DUTIL
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MAISON HENRI DUTIL
MIEUX VIVRE

Le programme Mieux Vivre est offert aux hommes qui 
bénéficient d’une mesure d’élargissement  de la CLCC 
et qui ont des besoins qui ne peuvent être répondus par 
un programme transitoire traditionnel. C’est par divers 
services que l’équipe du CHC Maison Henri Dutil pallie 
aux difficultés des résidents afin de leur offrir un retour 
en collectivité adapté à leurs besoins.

11 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.

Âge de la clientèle

0

1

2

8

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

3

3

3

4

O.S.L.D.

L.O.A.R.

L.O.

Semi-liberté

4

1

3

3

CCC Marcel-Caron

CFF

Bureau district 
Québec

Bureau district 
Laval

Référents
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MAISON HENRI DUTIL
MIEUX VIVRE

Lieu du programme Besoin particulier rencontré
(possibilité de plus d’un besoin par résident)

2 1

6 3

1 10

1 1

Laval Déficience 
intellectuelle

Capitale-Nationale Énurésie et/ou 
encoprésie

Montréal Problématique de 
santé chronique

Lanaudière Obésité

1 7Chaudière-Appalches Mobilité réduite

CHC Maison Henri Dutil
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MAISON HENRI DUTIL
APPARTEMENTS SUPERVISÉS

Ce service permet aux hommes sous la juridiction du 
Service correctionnel du Canada d’obtenir un héber-
gement sécuritaire et d’augmenter leur potentiel de 
réinsertion sociale. 

10 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
La moyenne d’âge est de 57 ans. 

Âge de la clientèle

0

0

3

7

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

10 L.O.

2

1

1

5

Pénitencier 
Archambault

Pénitencier 
La Macaza

Bureau district 
Québec

CCC 
Marcel-Caron

Référents

Lieu du résidence à l’admission par 
région administrative

4

1

1

1

Capitale-Nationale

Laval

Mauricie

Pénitencier
Drummondville

4 Chaudière-Appalches



par

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
Le Pavillon L’Entre-Temps a offert un milieu de vie encadrant et paisible à 186 
personnes dans sa résidence du Vieux-Lévis durant l’année 2020-2021. En 
juillet, le programme d’Appartements supervisés a été relocalisé à la Maison 
Henri Dutil, un centre d’hébergement communautaire dédié à la clientèle 
fédérale. Ce changement nous a permis de nous concentrer entièrement 
à la clientèle du CISSS-CA avec nos 5 programmes: Aide et soutien à la 
récupération à la suite d’une intoxication, Aide et soutien à la désintoxication, 
Hébergement temporaire, Niveau de soins alternatifs et Dépannage santé 
mentale.  De plus, afin d’aider un plus grand nombre de personnes, nous avons 
réanimé le programme Dépannage Pavillon L’Entre-Temps en juillet dernier. 

Bien ancré dans les services de la ville de Lévis, le Pavillon L’Entre-Temps est 
soucieux d’offrir gîte et couvert à une clientèle aux prises avec des difficultés en 
dépendance et en santé mentale. La proximité avec les services externes de 
RÉHAB, l’Hôtel Dieu de Lévis et le CLSC Alphonse-Desjardins facilite la reprise 
en main de ces personnes. 

Dans le souci continu de maintenir un service de qualité, les éducateurs du 
Pavillon L’Entre-Temps assistent à des réunions cliniques et des formations 
tout au long de l’année. Je tiens à les remercier puisque grâce à eux, nos 
sondages de qualité auprès de la clientèle ainsi que des référents révèlent le 
niveau professionnel de nos services. Je tiens spécialement à remercier nos 
partenaires pour leur confiance et leur collaboration durant la dernière année. 

Kaily Vouniseas-Ouellet 
Superviseure clinique
Pavillon L’Entre-Temps 31
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Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année, 
le Pavillon L’Entre-Temps a desservi, au cours de l’année 2020-2021,
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.

Le taux d’utilisation des places pour les trois services en dépendances est de 40%.

Le taux d’utilisation des places pour le programme Niveau de soins alternatifs 
(NSA) est de 31%.

Le taux d’utilisation des places pour le programme Dépannage santé mentale 
(DSM) est de 39%.

Le taux d’utilisation des places pour le programme Dépannage est de 29%.

Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents.

Merci à notre partenaire financier : CISSS-CA

par

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
EN BREF
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NOS RÉALISATIONS
Relocalisation du service d’Appartements supervisés à la Maison Henri Dutil
Réanimation du programme Dépannage 
Réalisation d’une cartographie pour les procédures d’urgence 
Instauration d’un poste de techniciens sur tous les quarts de travail (24hrs/24)
Création d’un annuaire de logements à louer
Réalisation de 52 réunions cliniques

NOS PRIORITÉS
Maintenir une étroite collaboration avec tous nos partenaires 
Maintenir les sondages de qualité et modifier notre prestation de services en 
fonction des résultats
Atteindre les cibles auprès du CISSS-CA
Reconduire la certification du CISSS-CA
Effectuer la mise à jour complète du manuel de politiques et procédures 
Réanimer le «café discussion» en soirée
Revoir la répartition des tâches pour les éducateurs cliniques

NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

Pavillon L’Entre-Temps
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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 18 partenaires sur la qualité des services offerts.
10 ont répondu.

 
 
Délai de prise en charge

 
 
Qualité des services

 
 
Collaboration 

 
 
Transmission de l’information

10

10

10

9

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS

Journal interne été 2021
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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.

105 répondants au cours de la dernière année financière.

  
 

Accueil 

 
Personnalisation des services 

Respect des droits individuels 

Qualité des services 

Relations avec les intervenants  

Direction  

Atteinte personnelle des objectifs 

Préparation du retour en communauté  

Repas 

Lieu physique 

Installations et locaux 

Ambiance 

9.6

9.1

9.6

99.2

9.6

9.3

9.1

9.3

9.3

9.5

8.8

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
AIDE ET SOUTIEN À LA RÉCUPÉRATION 

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.

- 5 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 43 ans.
- 5 de sexe masculin et 0 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Référents

0

3

2

2

1

2

18-29 ans

Centre hospitalier

30-39 ans

Infirmier de liaison 
CISSS-HDL 

40-49 ans

50 ans et +

Journal interne hiver 2021
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
AIDE ET SOUTIEN À LA DÉSINTOXICATION

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.

- 53 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.
- 37 de sexe masculin et 16 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Référents

12

20

19

33

11

11

18-29 ans

Infirmier de liaison 
de Beauceville

30-39 ans

Infirmier de liaison 
CISSS-HDL 

40-49 ans

50 ans et +

Bibliothèque au 
 Pavillon L’Entre-Temps
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

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.

- 79 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 41 ans.
- 58 de sexe masculin et 21 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Référents

15

38

19

41

20

25

2

18-29 ans

30-39 ans

Infirmier de liaison 
CISSS-HDL 

40-49 ans

50 ans et +

CISSS Montmagny - 
L’Islet

Infirmier de liaison 
de Beauceville

2 CISSS

Chambre au Pavillon L’Entre-Temps
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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.

- 10 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 36 ans.
- 9 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

3

5

0

2

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

Référents

10 Psychiatrie HDL
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PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
DÉPANNAGE SANTÉ MENTALE

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. 

- 34 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 42 ans.
- 30 de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

8

8

6

1

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

Référents

34 Intervenants SI/SIV/PPEP

Salle à diner au Pavillon L’Entre-Temps



41

PAVILLON L’ENTRE-TEMPS
DÉPANNAGE

Ce service offre un hébergement afin d’actualiser un 
plan d’intervention en vue d’une réinsertion sociale. 

- 4 nouvelles inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 46 ans.
- 3 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Référents

0

1

1

2

0

1

3

18-29 ans

30-39 ans

Lui-même

40-49 ans

Intervenant  
communautaire

50 ans et +

Réseau 
communautaire

Salon au Pavillon L’Entre-Temps
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RÉSIDENCES CAMIRÉ

par

Camiré
Résidences

Située à Lévis, les Résidences Camiré abritent sous son toit une ressource 
intermédiaire (RI) et une ressource intermédiaire spécialisée (RIS). Pouvant accueillir 
jusqu’à 17 usagers, les Résidences Camiré ont pour mission d’offrir un hébergement 
chaleureux à des femmes et des hommes qui présentent des problèmes de santé 
mentale, de dépendance, de déficience intellectuelle et/ou qui présentent un 
trouble du spectre de l’autisme tout en conservant leur niveau d’autonomie par 
la stimulation quotidienne. À l’écoute des besoins de nos résidents, il nous tient à 
cœur d’offrir une aide adaptée et personnalisée à chacun d’entre eux puisque nous 
souhaitons que nos résidents puissent vivre dans la dignité et le respect.

À contrat avec le CISSS de la Chaudière-Appalaches, les Résidences Camiré ont 
vu le jour au printemps 2020. Plus précisément, c’est le 28 mai 2020 que nous 
avons accueilli notre premier résident.  Depuis, une vingtaine d’employés s’assurent 
d’accompagner nos résidents 24h/7 dans l’atteinte de leurs objectifs. Ensemble, ils 
ont réalisé plus de 730 heures d’ateliers diversifiés et adaptés à la clientèle. Ils ont 
créé et maintenu à jour continuellement un cartable clinique dans le but de faciliter 
la communication entre eux et de favoriser une continuité dans leurs interventions. 

Je voudrais par la même occasion remercier toute mon équipe d’éducateurs 
qui accompagnent jour après jour nos résidents à cheminer à leur rythme. Votre 
capacité d’adaptation, votre écoute et votre implication contribuent à faire la 
différence dans le quotidien de nos résidents. Il m’importe également de remercier 
nos partenaires pour leur appui et leur collaboration tout au long de l’année. Merci 
pour la confiance que vous nous accorder. 

Annie Guillemette
Directrice clinique
Résidences Camiré



Ouvert 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par année,
les Résidences Camiré ont desservis au cours de l’année 2020-2021 la clientèle 
provenant de la Chaudière-Appalaches.

Les activités réalisées aux Résidences Camiré furent : 
•  Activités de groupe : 730 heures pour l’année

Les contributions de la communauté furent : 
• Prêt de 10 ressources humaines par le CISSS-CA pour l’accompagnement  

des résidents en hébergement à la RI DI-SM. 

Selon nos sondages de qualité, 82% de la clientèle considère que le suivi offert 
aux Résidences Camiré a été aidant et bénéfique.

13 évaluations effectuées pour la RI SM (12 acceptées, 1 refusé).

12 évaluations effectuées pour la RI DI SM (13 acceptées, 0 refusé).

Le taux d’utilisation des places pour la RI SM pour cette année est de 67%. 

Le taux d’utilisation des places pour la RI DI SM pour cette année est de 82%. 

Aucune insatisfaction n’a été formulée par les résidents. 

Merci à notre partenaire financier : CISSS-CA. 

RÉSIDENCES CAMIRÉ
EN BREF

par

Camiré
Résidences

Résidences Camiré 
43
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NOS RÉALISATIONS
Création d’ateliers diversifiés et adaptés pour la clientèle 
Création d’un cartable clinique mettant de l’avant les besoins de tous les résidents
Mise en place d’une bibliothèque de livres et de jeux de société
Mise en place d’un coin exercices avec vélos stationnaires
Aménagement d’une salle multiservices
Aménagement des terrasses avec mobiliers extérieurs

NOS PRIORITÉS
Former tous les employés sur la loi 90, le principe de déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires (PDSB) et l’intervention thérapeutique lors de conduites agressives 
(ITCA)
Intégration d’une journée mensuelle sur l’accompagnement de proximité par un 
animal domestique 
Cartographier le manuel des politiques et procédures 
Cartographier les procédures d’urgence
Aménager la salle à diner de la RIS avec l’ajout d’un meuble à déjeuner 
Aménager un jardin de ville dans la cour extérieure 
Aménager la salle d’apaisement pour les résidents de la RIS   
Réaliser et publiciser un dépliant pour les Résidences Camiré 
Créer un document sur le jumelage et le pairage pour les nouveaux résidents
Atteindre nos cibles auprès du CISSS-CA
Maintenir une étroite collaboration avec nos partenaires 
Maintenir l’élaboration des sondages de qualité et modifier notre prestation de 
services en fonction des résultats 

NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS

RÉSIDENCES CAMIRÉ
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RÉSIDENCES CAMIRÉ
Sondage de satisfaction auprès des partenaires  

Afin de s’assurer de la qualité des services reçus, le directeur clinique effectue de façon aléatoire le sondage de qualité 
des services des Résidences Camiré pour les partenaires. Il cible donc les coordonnateurs des différents programmes 
ainsi que les éducateurs du CISSS-CA qui ont collaborés avec les Résidences Camiré au cours des semaines précédents 
le sondage de qualité. 

Nous avons sondés 10 partenaires sur la qualité des services offerts. 
6 ont répondu. 

 
 
Délai de prise en charge

 
 
Disponibilité des services  

 
 
Qualité de l’évaluation  

 
 
Information accessible sur la gamme de services 

45

Sous-sol RI DI SM
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Sondage de satisfaction auprès des résidents 

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, les Résidences Camiré ont 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 les Résidences Camiré 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 les Résidences 
Camiré et il évalue, entre autres, les différentes caractéristiques du milieu de vie ainsi que la qualité des services rendus. 

12 répondants au cours de la dernière année financière.
  
 

Accueil 

 
Personnalisation des services 

Respect des droits individuels 

Qualité des services 

Relations avec les intervenants  

Direction  

Atteinte personnelle des objectifs 

Préparation du retour en communauté  

Repas 

Lieu physique 

Installations et locaux 

Ambiance 

8.4

8.9

8.5

7.48.2

8.4

8.4

8

8.2

8.2

8

7.9

RÉSIDENCES CAMIRÉ
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RÉSIDENCES CAMIRÉ
 RI SM 

La ressource intermédiaire (RI) est un milieu de vie qui offre des 
services adaptés à ses résidents aux prises avec une difficulté sur 
le plan de la santé mentale.

12 inscriptions au cours de l’année financière.
La moyenne d’âge est de 40 ans.
8 de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu de résidence au départ 
du résident

1

4

1

6

1

18-29 ans

30-39 ans

Autre ressource

40-49 ans

50 ans et +

Référents 
(en fonction du milieu de provenance du résident)

1

1

2

2

3

1

2

2

Ressource de type 
familiale (RTF)

Résidence intermédiaire  
spécialisée (RIS)

1 Expulsion

1 Entourage

Résidence intermédiaire 
(RI)

Résidence à assistance 
continue (RAC)

Résidence à assistance 
continue (RAC)

Domicile

Centre hospitalier

Entourage
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RÉSIDENCES CAMIRÉ
RI DI SM 

La ressource intermédiaire spécialisée (RIS) est un milieu de vie 
qui offre des services adaptés à ses résidents aux prises avec un 
diagnostic de déficience intellectuelle et/ou une difficulté sur le 
plan de la santé mentale. 

11 inscriptions au cours de l’année financière.
La moyenne d’âge est de 32 ans.
7 de sexe masculin et 4 de sexe féminin. 

Âge de la clientèle

Lieu de résidence au départ 
du résident

6

2

1

2

1

18-29 ans

30-39 ans

Résidence 
intermédiaire (RI)

40-49 ans

50 ans et +

Référents 
(en fonction du milieu de provenance du résident)

4

1

1

1

2

2

1

1 Domicile

Résidence intermédiaire 
(RI)

Résidence à assistance 
continue (RAC)

Résidence à assistance 
continue (RAC)

Domicile

Centre jeunesse

Centre hospitalier

Autres ressources
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ACCÈS-EMPLOI

Au cours de l’année 2020-2021, c’est 174 nouvelles inscriptions que 
nous comptons pour les programmes Accès-Emploi et Démarcheurs 
d’emploi. Les sondages de qualité auprès des clients et des référents 
illustrent l’amélioration continue de nos services avec un taux de 
satisfaction de 100% sur 15 des 16 critères évalués. 

Toujours motivées à desservir la clientèle, les conseillères en emploi ont 
usé de nouveauté et de débrouillardise afin de répondre aux besoins de 
leurs clients. Elles ont continuées de se former tout au long de l’année 
dans le but d’avoir des pratiques d’intervention à jour et de maintenir 
les hauts standards de qualité dans nos sept centres de services de 
la Chaudière-Appalaches. Ensemble, nous avons aidé la clientèle 
judiciarisée à intégrer le marché du travail avec un taux de placement 
de plus de 85%. Je tiens à les remercier personnellement pour leur bon 
travail durant toute l’année. Leur professionnalisme et leur disponibilité 
favorisent l’atteinte des objectifs professionnels de notre clientèle.

Un grand merci aussi à nos partenaires qui nous ont fait confiance pour 
aider la clientèle à retourner sur le marché du travail. Nous débutons la 
prochaine année dans le souci de poursuivre l’amélioration continue de 
nos services en étroite collaboration avec vous. 

Annie Guillemette
Directrice clinique
Accès-Emploi 49
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par 173 inscriptions au programme Accès-Emploi.

• 149 clients étaient sous la juridiction provinciale.
• 22 clients étaient sous la juridiction fédérale.
• 2 clients présentaient une problématique de dépendance (non judiciarisé).

 Inscription au programme Démarcheurs d’emploi.

• 1 client était sous la juridiction provinciale.

Le taux d’utilisation du programme Accès-Emploi est de 63%.

Le taux d’utilisation du programme Démarcheurs d’emploi est de 4%.

Selon nos sondages de qualité, 100% de la clientèle se considère 
satisfaite des services reçus. 

Aucune insatisfaction n’a été formulée.

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

ACCÈS-EMPLOI
EN BREF
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NOS RÉALISATIONS
Mise à jour du manuel des politiques et procédures
Participation à une formation sur l’intervention auprès des personnes ayant un trouble 
de la personnalité 
Participation à une formation sur la suspension du casier judiciaire 
Réalisation de 3 réunions cliniques
Réalisation de 50 mini-hebdos
Mise en place d’une nouvelle procédure pour rencontrer les clients sous la forme 
virtuelle

NOS PRIORITÉS
Mettre à jour le dépliant Accès-Emploi
Présenter nos services auprès des professionnels de Services Québec dans la 
Chaudière-Appalaches
Participer aux différents salons de l’emploi 
Augmenter nos cibles d’inscription
Atteindre nos cibles d’inscription 
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
Maintenir les réunions cliniques et les mini-hebdos
Développer nos habiletés d’intervention à l’aide des plateformes virtuelles
Élargir l’offre de services auprès de la clientèle dépendante sur le territoire de la 
Chaudière-Appalaches 

ACCÈS-EMPLOI
NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS
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ACCÈS-EMPLOI
Sondage de satisfaction auprès des référents 

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.

Nous avons sondés 10 partenaires sur la qualité des services offerts.
5 ont répondu.

Délai de prise en charge  

 

Qualité des services 

Réponse au besoin  

 

Qualité des communications

Qualité des bilans 

 

Fréquence des contacts entre le conseiller et le référent

10

10

10

10

9

10
Chemises L.L. Lessard inc.
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ACCÈS-EMPLOI
Sondage de satisfaction auprès des clients

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.

 
20 répondants au cours de la dernière année financière. 

Accueil 

Disponibilité 

Professionnalisme 

Confiance 

Écoute 

Respect 

Compétence 

Satisfaction générale 

Lieux physiques

Fréquence des rencontres

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Scolarité (possibilité de plus d’une formation)Âge de la clientèle

43

56

133

20

7 Universitaire

Collégial

D.E.P

D.E.S

Primaire/secondaire

ACCÈS-EMPLOI

46

52

37

38

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

Statistiques par programme

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.

- 173 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 39 ans.
- 146 de sexe masculin et 27 de sexe féminin.
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ACCÈS-EMPLOI

Lieu du suivi en employabilité

12

63

1

12

32

20

33

Lévis

Vallée-Jonction

Montmagny

St-Apollinaire

St-Georges

St-Romuald

Thetford

Référents

1

19

2

48

5

23

1

62

1

8

3

Services Qc 
Ste-Marie

Surveillance communautaire

Services Qc 
St-Georges

Réseau communautaire

Services Qc 
Ste-Croix

Entourage/
Par lui-même

Services Qc
Montmagny
/ L’Islet

La Jonction

DSPC Ste-Foy / 

Chaudière-Appalaches

Services Qc Lévis

SCC
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Âge de la clientèle

Référents

Source de revenu du participant

Lieu de suivi en employabilité

1

1

1

1

0

0

0 18-29 ans

Assistance-emploi

Services Québec-Lévis

St-Romuald

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

Scolarité (possibilité de plus d’une formation)

1 Collégial

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.

- 1 inscription au cours de l’année financière.
- 1 de sexe masculin et l’âge du client est de 52 ans

ACCÈS-EMPLOI
DÉMARCHEURS D’EMPLOI



par

SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

Au cours de l’année 2020-2021, le département de la Surveillance 
communautaire a accueilli plus de 360 nouvelles personnes judiciarisées 
sur le territoire de la Chaudière-Appalaches en plus de réaliser 2 enquêtes 
communautaires pour le Service correctionnel du Canada. Ayant la 
couverture du grand territoire de la Chaudière-Appalaches, nous avons 
tenu, encore une fois cette année, à maintenir des standards uniformes. 

En assurant une présence continue dans nos 6 centres de services, les 
intervenants communautaires ont contribué à maintenir et à favoriser 
une bonne gestion du risque. L’équipe a eu le souci de demeurer 
dynamique et d’offrir un soutien de qualité à sa clientèle. La poursuite 
des réunions cliniques, des mini-hebdos et des formations à permis aux 
7 professionnels qui composent l’équipe d’adapter et d’améliorer ses 
pratiques en fonction des besoins quotidiens rencontrés par la clientèle 
judiciarisée. C’est par cette amélioration continue que le département de 
la Surveillance communautaire s’est développé une expertise importante 
dans la réinsertion et la réhabilitation sociale depuis maintenant plus 
d’une vingtaine d’années. Nous sommes également fiers de l’étroite 
collaboration maintenue avec les partenaires complémentaires à la 
gamme de services de RÉHAB. Je souhaite les remercier pour leur 
précieuse collaboration. 

Un merci tout particulier 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 
Superviseure clinique
Surveillance communautaire 57
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Le taux d’utilisation des places en Surveillance communautaire pour cette année 
est de 89%.

Selon nos sondages de qualité, 100% de la clientèle est très satisfaite de l’aide 
reçue de leur intervenant(e) communautaire et 98% ont trouvé l’intervenant(e) 
très compétent(e).

Aucune insatisfaction n’a été formulée.

Merci à nos partenaires financiers : MSP et SCC

SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

EN BREF

par

Salle Laliberté



59

NOS RÉALISATIONS
Rédaction d’une étude comparative sur la répartition des types de délits et 
problématique concernant la clientèle de la Surveillance communautaire en 
Chaudière-Appalaches 
Réalisation d’un atelier de rédaction en groupe 
Restructuration de la matrice pour la rédaction des sommaires de fermeture 
Mise à jour du manuel des besoins criminogènes 
Priorisation de l’informatisation des dossiers 
Réalisation d’un ajustement de la procédure de vérification des dossiers 
Réalisation de cartes professionnelles pour les intervenants communautaires 
Réalisation de 52 mini-hebdos 
Réalisation de 4 réunions cliniques

NOS PRIORITÉS
Atteindre les cibles pour la prochaine année financière 
Réaliser une rencontre avec les différents agents de relation communautaire (ARC) en 
Chaudière-Appalaches 
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 
Effectuer la mise à jour complète du manuel de politiques et procédures 
Poursuivre l’étude annuelle comparative sur la répartition des types de délits 
et problématique concernant la clientèle de la Surveillance communautaire en 
Chaudière-Appalaches

NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS 

SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE
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SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

Sondage de satisfaction auprès des référents 

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 9 partenaires sur la qualité des services offerts.
7 ont répondu.

 
Le délai de prise en charge  

 

Réponse aux besoins de la clientèle 

 

Qualité du suivi

Communication

Qualité des rapports produits

Fréquence des contacts

10

9

8.3

8

8.5

10
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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.

61 répondants au cours de la dernière année financière.

Accueil 

 

Disponibilité 

 

Professionnalisme 

 

Confiance 

 

Écoute 

 

Respect  

 

Compétence 

 

Fréquence des rencontres 

 

Satisfaction générale

Lieux physiques

10

10

10

9.810

10

10

9.9

10

10

SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE
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Âge de la clientèle

136

105

63

52

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

289

22

16

14

15 PSPLC

PSRS

Sursis

Probation

Libération 
conditionnelle

Lieu du suivi communautaire

67

61

61

70

70

31 St-Romuald

St-Georges

Montmagny

Lévis

Vallée-Jonction

Thetford 

SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

Ce programme assure le suivi des modalités légales 
de remise en liberté des personnes sous la juridiction 
provinciale en Chaudière-Appalaches. 

- 360 nouvelles ouvertures de dossier au cours de l’année 
financière. 
- La moyenne d’âge est de 36 ans.
- 298 étaient de sexe masculin et 62 de sexe féminin.
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SURVEILLANCE 
COMMUNAUTAIRE

ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES

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

1

2 Père

Mère

La réalisation des enquêtes sur le territoire de la Chaudière-
Appalaches 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.

- 2 enquêtes communautaires ont été réalisées au cours de  
  l’année financière.
- 2 personnes rencontrées étaient de sexe masculin et 1 de sexe  
  féminin.

Âge des personnes rencontrées

0

0

1

0

3

18-29 ans

30-39 ans

Post-sentencielle

40-49 ans

50 ans et +

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

1 Demande d’information

Lieu d’incarcération du délinquant/
bureau sectoriel

Lieu de résidence de la personne 
rencontrée par MRC

1

1

2

1 Centre régional
de récéption

Nouvelle-Beauce

Robert-Cliche

Bureau  
sectoriel de QC
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par

L’AZIMUT

Au cours de la dernière année, les programmes L’Azimut sont venus en aide 
à 300 personnes à travers la province de Québec.  Financés par le Ministère 
de la Sécurité publique et par le Centre intégré de santé et de service sociaux 
de Chaudière-Appalaches, ces programmes démontrent définitivement qu’ils 
répondent à un besoin grandissant chez la population et ce, partout dans la 
province de Québec.

C’est d’ailleurs devant un flot de demande d’aide éloquent que les programmes 
L’Azimut se sont, encore une fois, adaptés à la situation en se montrant ainsi 
innovateur dans son offre de services.  L’Azimut virtuel a donc été élaboré afin 
que chaque  personne référée puisse se joindre à un programme en temps réel en 
évitant les délais d’attente ainsi que les déplacements. D’ailleurs, nous tenons à 
remercier nos précieux référents pour leur réputée collaboration.

Au cours de l’année 2020-2021, L’Azimut alter-ego s’est greffé à la programmation 
dans le but de sensibiliser le participant à son comportement sexuel problématique. 
C’est ainsi que dix différents programmes se sont retrouvés à l’horaire cette 
année.

Un merci tout spécial à nos agents de programmes passionnés, dynamiques et 
professionnels pour tout le travail accompli.

Marie-Pierre Labbé
Coordonnatrice clinique
L’Azimut



L’AZIMUT
EN BREF

Offert de jour et de soir, les programmes L’Azimut ont non seulement desservi la 
clientèle provenant de la Chaudière-Appalaches et de Québec, mais également de 
toute la province de Québec avec le développement de L’Azimut virtuel.

Selon nos sondages de qualité, à la suite de leur participation à L’Azimut,  
96% des participants recommanderaient les programmes L’Azimut à quelqu’un  
de leur entourage.

Le taux d’inscription pour les programmes L’Azimut financés en  
Chaudière-Appalaches est de 137%.

Le taux d’inscription pour les programmes L’Azimut non-financés en  
Chaudière-Appalaches est de 101%.

Le taux d’inscription pour les programmes L’Azimut financés à Québec  
est de 73%.

Le taux d’inscription pour les programmes L’Azimut non-financés à Québec  
est de 62%.

Aucune insatisfaction n’a été formulée par les participants.

Merci à nos partenaires financiers : MSP et CISSS-CA

par

65
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NOS RÉALISATIONS
Actualisation du projet de prévention et de réduction des méfaits au cannabis
Déploiement de L’Azimut alter ego
Mise à jour de la programmation
Développement du volet de L’Azimut virtuel
Envoi massif aux entreprises de la région et aux avocats de la province de Québec

NOS PRIORITÉS
Reconduire Arna-Cœur à l’intérieur
Développer un service d’aide psychosocial
Atteindre nos cibles d’inscriptions pour L’Azimut Rive-Nord
Déploiement de L’Azimut Anti-stress
Implanter des réunions cliniques
Mettre à jour le dépliant 

NOS RÉALISATIONS 
ET NOS PRIORITÉS

L’AZIMUT

L’Azimut virtuel



Le programme répond au besoins de la clientèle

Information accessible sur la gamme de service

Sondage des référents 

Afin de s’assurer de la qualité des services reçus, le coordonnateur clinique effectue de façon aléatoire le sondage des 
services L’Azimut par les référents. Il cible donc des avocats, des agents titulaires, des agents de probation et des 
intervenants communautaires qui ont effectué une référence au cours des semaines précédentes le sondage de qualité.

Nous avons sondés 9 partenaires sur la qualité des services offerts.
5 ont répondu.

Délai de prise en charge
 

Disponibilité des services

Qualité de l’évaluation

L’AZIMUT

10 10

10

10 10

67
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Écoute

Respect

Satisfaction générale

Fréquence des rencontres

Recommandation

Lieux physiques

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.

107 répondants au cours de la dernière année financière.

Accueil
 

Disponibilité

Professionnalisme

Dynamisme

Connaissance de la matière 

Compétence de l’intervenant 

Confiance

L’AZIMUT

9.9 10

9.9 9.8

9.9 9.3

9.9 10

10 9.5

10 9.6

9.9
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L’AZIMUT
SENSIBILISATION TOXICOMANIE

Âge de la clientèle

2

3

3

5

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +
Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)

6

1

1

5 Volontaire

Sursis

Probation

Engagement 
de la cour

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.

- 13 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 45 ans.
- 9 étaient de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

Lieu du programme

5

2

2

4 St-Georges

Montmagny

Lévis

Vallée-Jonction
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L’AZIMUT
SENSIBILISATION TOXICOMANIE

Référents

2

2

1

4

DSPC Ste-Foy /
Chaudière-Appalaches

Avocat

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

Réseau  
communautaire autre

4 Volontaires
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L’AZIMUT
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.

- 58 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 34 ans.
- 45 étaient de sexe masculin et 13 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

25

19

9

5

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

16

9

16

17

St-Georges

Vallée-Jonction

Montmagny

Lévis

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

25

1

4

6

18

4

Volontaire

Probation

Libération 
conditionnelle

Libération 
d’office

Détention 
intermittente

Engagement 
de la Cour
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Nancy Turmel
Employée de RÉHAB

depuis 14 ans

Référents

20

1

8

20

3

2

4

ED Québec

SCC
Bureau de Québec

Réseau com- 
munautaire autre

Avocat

Lui-même

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

L’AZIMUT
MAINTIEN SOBRIÉTÉ
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L’AZIMUT
FACULTÉS AFFAIBLIES

Âge de la clientèle

Lieu du programme

7

6

8

10

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

13

9

9

St-Georges

Vallée-Jonction

Lévis

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.

- 31 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 42 ans.
- 27 étaient de sexe masculin et 4 de sexe féminin.

6

8

1

2

2

11

1

Sursis

Volontaire

PSPLC

Probation

Engagement  
de la Cour

Détention  
intermittente

Libération 
conditionnelle

Statut à l’admission (plus d’un statut par délinquant)
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Laurianne Cauchon
Employée de RÉHAB

depuis 11 ans

L’AZIMUT
FACULTÉS AFFAIBLIES

14

1

5

8

1

1

1

ED Québec

Réseau com- 
munautaire autre

SCC Bureau
de Québec

Avocat

Lui-même

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

Référents
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L’AZIMUT
PRÉVENTION RÉCIDIVE

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.

- 38 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 35 ans.
- 37 étaient de sexe masculin et 1 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

15

11

7

5

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

10

2

13

13

St-Georges

Vallée-Jonction

Montmagny

Lévis

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

13

8

5

1

5

7

1 PSRS

Sursis

Probation

Libération 
conditionnelle

Volontaire

Engagement 
de la cour

Détention  
intermittente
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L’AZIMUT
PRÉVENTION RÉCIDIVE

9

13

15

1

ED
Québec

Avocat

Lui-même

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

Référents

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 de vol.
     Aucun programme n’a été offert à l’établissement de détention de Québec en raison de la pandémie.
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L’AZIMUT
ALTER EGO

D’une durée de 10 heures, l’objectif de ce programme 
consiste à sensibiliser, comprendre et aborder son com-
portement sexuel problématique.

- 3 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 24 ans.
- 3 étaient de sexe masculin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

3 18-29 ans

1

2 Charny

St-Romuald

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

Référents

3

3

Probation

DSPC Ste-Foy /  
Chaudière-Appalache
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L’AZIMUT
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.

- 17 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 43 ans.
- 9 étaient de sexe masculin et 8 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

4

3

4

6

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

2

1

5

5

8

2

1

1

9

Volontaire

PSPLC

Vallée-Jonction

Québec

Probation

L.O.

Libération 
conditionnelle

Semi-liberté
projet

Semi-liberté
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2

4

4

1

5

1

ED Québec

CQLC

SCC bureau de 
Québec

Avocats

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches

Agents de probation  
Québec / Charlevoix

L’AZIMUT
MIRAGE

Marie-Pier Blais
Employée de RÉHAB

depuis 14 ans

Référents
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L’AZIMUT
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.

- 37 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 40 ans.
- 15 étaient de sexe masculin et 22 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

10

12

4

11

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

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

8

13

4

9

25

2

1

12 Vallée-Jonction

Québec

Probation

Libération 
conditionnelle

Volontaire

L.O.

Semi-liberté

Engagement de la Cour
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13

4

4

1

6

4

3

1

1

ED
Québec

Avocat

CQLC

SCC Bureau 
de Québec

Lui-même

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches 

Agents de probation 
(Québec \ Charlevoix)

Réseau communautaire autre

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

L’AZIMUT
VOL-TE-FACE

Estelle Picard
Employée de RÉHAB

depuis 8 ans

Référents
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L’AZIMUT
MOI ET L’AUTRE

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.

- 57 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 42 ans.
- 42 étaient de sexe masculin et 15 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

14

12

11

20

20

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

Vallée-Jonction

50 ans et +

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

9

2

19
2

1

18

9

2

24

1

1

6

L.O.A.R.

PSRS

Québec

Lévis

Probation

Libération 
conditionnelle

Engagement  
de la cour

Volontaire

L.C.T.

Semi-liberté

Semi-liberté 
projet

L.O.
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7

1

11

9

15

4

4

ED Québec

SCC Bureau de 
Québec

Lui-même

Intervenants communautaires 
Chaudière-Appalaches

Avocat

CQLC

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches

L’AZIMUT
MOI ET L’AUTRE

Karen Quirion
Employée de RÉHAB

depuis 3 ans

Référents
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L’AZIMUT
TEMPS D’ARRÊT

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

- 35 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 33 ans.
- 28 étaient de sexe masculin et 7 de sexe féminin.

Âge de la clientèle

Lieu du programme

14

12

28

6

3

18-29 ans

30-39 ans

Vallée-Jonction

40-49 ans

50 ans et +

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

3

1

7

5

2

13

1

1

2

7

Libération  
conditionnelle

PSPLC

PSRS

Québec

Probation

L.O.

Semi-liberté

L.O.A.R.

Engagement 
de la cour

Volontaire



7

5

3

2

1

14

2

1

Avocat

Lui-même

ED Québec

Réseau  
communautaire autre

SCC Bureau de 
Québec

Intervenants communautaires  
Chaudière-Appalaches

Agents de probation
Québec / Charlevoix

L’AZIMUT
TEMPS D’ARRÊT

Agents de probation 
Chaudière-Appalaches 

Hélène Banville
Employée de RÉHAB

depuis 2 ans

Référents

85
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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.

- 11 inscriptions au cours de l’année financière.
- La moyenne d’âge est de 40 ans.
- 8 étaient de sexe masculin et 3 de sexe féminin.

L’AZIMUT
CARTEL

Âge de la clientèle

Lieu du programme

3

6

8

1

1

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et +

3 Québec

Vallée-Jonction

2

1

Libération 
Conditionnelle

Semi-liberté

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

2

4 PSRS

Probation

3

3

SCC Bureau de 
Québec

Avocats

Référents

2

2

1

1

ED Québec

Engagement de 
la cour

Réseau commu- 
nautaire autre

Agents de 
probation C-A



RESSOURCES 
HUMAINES

L’année 2020-2021 fut sans doute une année particulière en matière de 
gestion des ressources humaines en raison de l’embauche, de l’accueil 
et l’intégration ainsi que de la formation de deux nouvelles équipes de 
travail. C’est plus de 30 personnes ont joint l’équipe de RÉHAB. Grâce 
à l’implication des membres de l’équipe, la pertinence des outils en 
ressources humaines et la culture organisationnelle de RÉHAB, l’accueil 
et l’intégration des nouvelles ressources a été un grand succès. 

Comme l’offre de services s’est développée de façon significative, de 
nombreuses opportunités ont été présentes pour les étudiants. Dans les 
faits, nous avons accueilli 44 stagiaires, soit 12 de plus que l’an dernier. 
Cela a eu un impact direct sur la gestion de la relève au sein des différents 
départements. Je remercie chaque stagiaire pour leur implication au 
sein de la corporation, mais aussi les superviseurs de stage pour leur 
contribution non-négligeable.

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, la communication et 
l’implication de l’équipe de gestion, de l’équipe de travail et du comité 
SST ont fait la différence au niveau de la santé et de la sécurité au travail. 
Merci à chacun d’entre vous!

L’implication du comité social fut couronnée de succès avec un 
accroissement des éditions du journal interne et quatre activités officielles, 
sans oublier l’ajout de deux nouveaux membres au comité. J’aimerais 
remercier chacun d’entre eux pour leur implication. Vous mettez de l’avant 
le plaisir au travail! L’objectif d’être un employeur de choix en matière des 
ressources humaines  dans le domaine de la réinsertion sociale est un 
élément qui motive et mobilise toute l’équipe de RÉHAB. Les résultats 
positifs des sondages organisationnels mensuels sont des preuves 
tangibles de la saine gestion des ressources humaines chez RÉHAB!  

Charles Dutil
Coordonateur aux ressources humaines
RÉHAB 87
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RESSOURCES 
HUMAINES

NOS RÉALISATIONS 
Participation au programme d’emploi d’été Canada
Poursuite de la présidence du Cercle RH de Beauce-Nord
Participation au groupe RH de Lévis
Participation à des salons de recrutement virtuels 
Réalisation d’une visibilité accrue sur différents groupes de recherches d’emploi 
Utilisation des réseaux sociaux pour les affichages externes
Développement de nouveaux partenariats avec les établissements scolaires
Augmentation des cibles de stages en fonction des nouveaux départements
Réalisation de deux activités stage-dating
Mise à jour des procédures du manuel des employés, du manuel de supervision des stagiaires et du 
manuel de santé et sécurité au travail 
Bonification des profils de compétences et des plans d’accueil et intégration et des autres outils RH
Réalisation de l’accueil, l’intégration et la formation des nouveaux membres du personnel pour les 
Résidences Camiré et la Maison Henri Dutil
Développement de nouveaux partenariats pour la formation  des employés
Poursuite du plan de formation en présentiel et en virtuel
Développement et implantation du programme de mentorat pour les nouveaux employés
Évaluation du maintien de l’équité salariale
Actualisation des horodateurs et des procédures en lien avec la gestion de la paie

NOS PRIORITÉS
Réaliser des rencontres avec les coordonnateurs de stage des établissements scolaires à la Maison 
Henri Dutil et aux Résidences Camiré
Reprendre les présentations en ressources humaines dans les établissements scolaires de la 
Chaudière-Appalaches et de Québec en présentiel
Présenter RÉHAB dans les centres de formation professionnelle et accueillir un premier stagiaire issu 
d’un DEP
Poursuivre la formation continue des membres du personnel
Établir RÉHAB comme un employeur de choix
Participer à un concours de certification RH pour mesurer les politiques RH
Créer une activité officielle pour la gestion de la reconnaissance
Maintenir notre implication dans les activités de chambre des commerces et des CLD de la région
Réviser le processus de présélection ainsi que le processus d’accueil et intégration

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS
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RESSOURCES HUMAINES
COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NOS RÉALISATIONS 
Création et bonification des politiques et procédures de SST aux Résidences 
Camiré
Création et bonification des politiques et procédures de SST à la Maison Henri Dutil
Bonification des tableaux SST
Réalisation de 5 réunions officielles du comité SST
Réalisation de 3 capsules SST pour le journal interne
Réalisation de visites virtuelles pour les centres de services de RÉHAB avec NOVO 
SST
Actualisation du cartable SIMDUT et bonification de l’étiquetage des produits 

NOS PRIORITÉS
Réaliser une visite en présentiel pour chacun des centres de services de RÉHAB
Réaliser un exercice de feu aux Résidences Camiré et à la Maison Henri Dutil
Former spécifiquement les nouveaux employés sur les politiques et procédures 
d’urgence à l’aide des nouvelles cartographies 
Préparer des capsules vidéo en santé et sécurité au travail pour chacune des 
résidences

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS
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RESSOURCES HUMAINES
COMITÉ SOCIAL

NOS RÉALISATIONS 
Distribution de 3 éditions du journal interne «La Jasette»
Réalisation de la 3e édition du triathlon du club social de RÉHAB
Célébration du 10e anniversaire de travail pour deux employés de la corporation
Réalisation de l’ouverture officielle des Résidences Camiré
Réalisation de l’ouverture officielle de la Maison Henri Dutil
Réalisation d’un bingo virtuel comme activité de Noël 
Distribution des cadeaux de Noël aux membres du club social par les membres du 
comité
Réalisation d’un défi évasion virtuel
Réalisation de 4 réunions officielles du comité social
Réalisation d’un quiz corporatif

NOS PRIORITÉS
Souligner les anniversaires de travail significatifs par une activité officielle
Réaliser 4 éditions du journal interne «La Jasette»
Préparer le 40e anniversaire de RÉHAB
Planifier une activité officielle soulignant le déconfinement 
Réaliser des activités distinctives pour chacun des départements
Mettre en place des activités qui favorisent la promotion de l’activité physique

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS



Sondage de satisfaction auprès des établissements scolaires

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.

Au cours de la dernière année, nous avons reçu 44 stagiaires provenant de 11 établissements scolaires différents.

Nous avons sondés 12 partenaires sur la qualité des services offerts.
7 ont répondu.

Relation avec le coordonnateur aux ressources humaines

Relation avec le superviseur de stage

Maintien du partenariat

Fréquence des contacts 

Qualité de la supervision des stagiaires 

Satisfaction du stagiaire

10

10

10

10

10

10

RESSOURCES 
HUMAINES

91
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Sondage sur le climat organisationnel 
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.

RESSOURCES 
HUMAINES

8.9 8.6

9.1 8.3

8.5 8.7

8.6 7.7

7.9 9.1
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Formation

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. Pour cette année, bien 
que les formations ont été davantage sous forme virtuelle, RÉHAB est fier d’avoir offert un plan de formation conforme 
aux standards habituels.

32 formations au cours de l’année financière.
243 heures de formation.

Pour les ouvertures des résidences Camiré et de la 
Maison Henri Dutil:

21 formations au cours de l’année financière.
161 heures de formation.Types de formation
Types de formation

10
10

12
12

10
10

Externes
Externes

Obligatoires
Obligatoires

Politiques et procédures
Politiques et procédures

Les valeurs de RÉHAB

RESSOURCES 
HUMAINES
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LIAISON ET 
COMMUNICATION

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons assisté l’équipe de direction dans la 
promotion des services ainsi que dans la communication avec les partenaires. Nous 
avons développé de nouveaux outils qui permettent d’optimiser le partage d’information 
et de créer de nouveaux contacts avec des référents. Par exemple, la réalisation et 
la mise en ligne des fiches synthèses pour certains programmes a permis un accès 
rapide et davantage complet à l’information pour les usagers et les référents alors que 
la réalisation d’une liste de contacts des avocats, des DPCP et des Cours municipales 
du Québec a permis de développer de nouveaux contacts et d’élargir notre offre de 
service à travers la province. 

Pour la prochaine année, nous poursuivrons le développement de la référence vers nos 
différents services en bonifiant les outils existants, mais aussi en adoptant de nouvelles 
stratégies de communication. Nous faciliterons l’accès à l’information via l’amélioration 
du contenu de nos dépliants ainsi que de notre site internet en offrant un visuel plus 
interactif. Nous maintiendrons notre écoute auprès des partenaires et des usagers afin 
de continuer à offrir des services qui répondent à leurs besoins.

Quant aux réseaux sociaux, c’est aujourd’hui plus de 1000 personnes qui nous 
suivent au quotidien sur cinq différentes plateformes. Des publications en lien les 33 
programmes ainsi que l’actualité des ressources humaines de la corporation peuvent 
être observées. À cet effet, nous avons débuté la mise en ligne des offres d’emploi 
sur Facebook afin de promouvoir celles-ci à une plus grande échelle. Dans le souci 
d’améliorer continuellement l’aspect de la communication, nous mettrons de l’avant 
différents projets vidéo qui diversifieront le contenu de nos réseaux sociaux au cours de 
la prochaine année. Dans cette même perspective, nous souhaitons mettre de l’avant 
l’implication des employés et des stagiaires comme acteurs de notre milieu.  

Somme toute, il nous importe de demeurer novateur dans nos activités de promotion 
afin de maintenir le dynamisme des services offerts. De cette façon, nous assurons une 
collaboration continue avec nos partenaires dans le but de répondre aux besoins des 
usagers. J’aimerais en ce sens, remercier tous nos collaborateurs et nos usagers pour 
la confiance qu’ils accordent à RÉHAB.

Marie-Ève Turmel
Agente de liaison et communication
RÉHAB
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NOS RÉALISATIONS
Planification et instauration des Google Adds
Mise en ligne de la refonte du site internet en fonction des besoins des usagers et de 
leurs référents 
Participation au salon virtuel sur la réintégration social par l’ASRSQ 
Présentation des services offerts à la clientèle judiciarisée auprès des DSPC Ste-Foy/
Chaudière-Appalaches et Québec/Charlevoix
Présentation des différents services de la corporation auprès des équipes SI/SIV de la 
Beauce-Sartigan  
Réalisation d’une liste des avocats de la défense, des DPCP et des cours municipales 
du Québec 
Mise en ligne des services de la corporation les plateformes Trouve ton centre, La 
station communautaire et Bottin des femmes
Instauration de rencontres mensuelles avec les superviseurs des différents 
départements de RÉHAB pour le suivi des activités promotionnelles
Réalisation d’une visite guidée du CRC Beauce et de la Maison Henri Dutil auprès de 
l’ASRSQ afin de présenter les différents services offerts à la clientèle judiciarisée 
Réalisation d’un concours auprès des employés afin d’augmenter le nombre 
d’abonnés à la page Facebook de RÉHAB

NOS PRIORITÉS
Maintenir notre étroite collaboration avec tous nos partenaires 
Augmenter le référencement pour l’ensemble des départements de la corporation 
Développer de nouveaux partenariats avec le CIUSS de la Capitale-Nationale et les 
différents organismes communautaires de la région 
Présenter nos services auprès de la DSPC Bas St-Laurent 
Mettre à jour le matériel promotionnel pour tous les départements de la corporation 
Bonifier le contenu du site internet avec l’ajout de nouvelles photos et d’informations 
complémentaires sur les différents services de la corporation

LIAISON ET 
COMMUNICATION

NOS RÉALISATIONS
ET NOS PRIORITÉS
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LIAISON ET COMMUNICATION 
FORMATION SUR L’ESTIMATION ET LA GESTION DU RISQUE D’HOMICIDE

L’objectif de cette formation est de s’assurer que les participants 
soient en mesure d’estimer adéquatement le risque d’homicide 
et d’identifier des stratégies de gestion adaptées au niveau de 
risque. Cette formation est offert aux intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux ainsi que des intervenants du réseau 
communautaire.

- 3 formations données au cours de la dernière année financière. 
- 23 personnes ont été formées.
- 3 étaient de sexe masculin et 20 de sexe féminin.

Région administrative du participant

Réseau d’intervention

17

0

2

23

2

2

Chaudière-Appalaches

Réseau de la santé et des 
services sociaux

Capitale-Nationale

Réseau communautaire

Saguenay-Lac-St-Jean

Montréal

1

1

3

2

Baccalauréat en 
psychoéducation 

Techniques en 
soins infirmiers

Certificat en 
toxicomanie

Études 
non-complétées

Études du participant

5

3

1

2

2

3

Baccalauréat en  
criminologie

Techniques en  
éducation spécialisée

Maitrise en science 
de l’orientation

Techniques d’interven-
tion en délinquance 

Baccalauréat en 
travail social

Techniques en 
travail social
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ÉTUDE COMPARATIVE SUR LA
RÉPARTITION DES TYPES DE DÉLITS

Tr

Vo 

Thetford Vallée-Jonction Saint-Georges

Montmagny Lévis St-Romuald

Violence

Violence

Violence

Violence Violence

Violencehommes

hommes

hommes

hommes hommes

hommesfemmes

femme

femmes

femmes femme

femme

femmes

femmes

femmes

femmes femmes

femmes

femme

femmes

femmes

femmes femme

femmes

femme

femme

femme

femme femme

femme

femme

femme

femme

femmes femme

femmes

femme

femme

femme

femme femmes

femme

femme

femmes

femme

femme femme

femmes

femme

femme

femme

femme femme

femmes

femmes

femmes

femmes

femmes femmes

femmes

hommes

hommes

hommes

hommes hommes

hommes

hommes

hommes

homme

hommes homme

homme

hommes

homme

hommes

hommes hommes

hommes

hommes

hommes

homme

hommes homme

hommes

homme

hommes

homme

homme homme

homme

hommes

hommes

hommes

hommes hommes

hommes

hommes

hommes

homme

homme hommes

hommes

hommes

hommes

hommes

hommes hommes

hommes

11

19

6

18 8

181

0

2

4 2

0

4

3

3

5 2

4

0

2

3

2 1

2

0

0

0

0 0

0

1

1

1

3 1

7

0

0

0

0 2

0

1

9

0

0 0

2

0

0

0

0 0

2

7

15

9

14 6

13

25

11

15

10 9

25

1

3

0

2 1

1

9

1

2

7 11

5

9

4

0

6 0

3

0

2

0

0 0

0

2

8

8

7 2

4

2

4

1

1 2

7

59

52

32

51 33

61

Toxicomanie

Toxicomanie

Toxicomanie

Toxicomanie Toxicomanie

Toxicomanie

Trafic de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

Délinquance sexuelle

Délinquance sexuelle

Délinquance sexuelle

Délinquance sexuelle Délinquance sexuelle

Délinquance sexuelle

Vol | Fraude

Vol | Fraude

Vol | Fraude

Vol | Fraude Vol | Fraude

Vol | Fraude

Jeux compulsifs

Jeux compulsifs

Jeux compulsifs

Jeux compulsifs Jeux compulsifs

Jeux compulsifs

Santé mentale

Santé mentale

Santé mentale

Santé mentale Santé mentale

Santé mentale

Total : 66

Total : 67

Total : 41

Total : 65 Total : 39

Total : 74

Orientation pro-criminelle

Orientation pro-criminelle

Orientation pro-criminelle

Orientation pro-criminelle Orientation pro-criminelle

Orientation pro-criminelle



Croire au changement

Autres centres de services :

Lévis

4030, rue Saint-Georges
Lévis (Québec)  G6W 1E9

Saint-Romuald

305, rue de Saint-Romuald 
Lévis (Québec)  G6W 3H7

Saint-Georges

11505, 1re Avenue, bureau 215
Saint-Georges (Québec)  G5Y 7X3

Montmagny

4, boul. Taché Est, bureau 109
Montmagny (Québec)  G5V 1B7

Saint-Apollinaire

81, rue Rousseau
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0

Lévis

6661, rue Saint-Georges
Lévis (Québec)  G6V 8P6

Québec

1535, chemin Ste-Foy, bureau 002
Québec (Québec)  G1S 1P1

Vallée-Jonction

293, rue Perreault 
Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0

Thetford

222, boul. Frontenac Ouest, bureau 200B 
Thetford (Québec)  G6G 6N7

Siège social

Vallée-Jonction

294, rue Bisson
Vallée-Jonction (Québec)  G0S 3J0

rehabqc.com  I  info@rehabqc.com
Téléphone : 418 253-6764  •  Sans frais : 1 844 253-6764  •  Télécopieur : 418 253-5153


