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Expertise

 40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation RCR;

Formation sur l'intervention en

situation de crise; 

Formation sur l'initiation à

l’évaluation de la sécurité des

victimes de violence conjugale et

leurs proches; 

Etc.

Formations 

Nos intervenants sont des bacheliers

formés pour répondre aux besoins

spécifiques de notre clientèle. 
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SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE EN BREF

Association des services de

réhabilitation sociale du Québec

(ASRSQ);

Comité de suivi avec la DSPC Ste-

Foy/Chaudière-Appalaches.

Organisations associatives et comités

Le mandat de la Surveillance communautaire est d’assurer le suivi des
contrevenants référés par la direction des services professionnels
correctionnels (DPSC) sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.

Notre objectif : offrir à la clientèle contrevenante l'aide, l'information et les
conseils qu’elle requiert en vue de favoriser la réinsertion sociale et de
prévenir les risques de récidive pour ainsi assurer la protection de la société.

Personnes âgées de 18 ans et plus; 
Être assujetti à une sentence qui relève du gouvernement provincial et
qui inclus une condition de suivi dans la communauté. 

Ordonnance de probation;
Permission de sortir à des fins de réinsertion sociale; 
Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle; 
Libération conditionnelle;
Emprisonnement dans la collectivité (sursis). 

Se présenter une fois aux deux semaines ou une fois aux quatre semaines
selon le niveau de risque; 
La durée du suivi est déterminée par les tribunaux au moment de la
sentence.

Clientèle contrevenante

Statuts judiciaires

Modalités de suivi 

« Pour bien réussir sa réinsertion, il ne faut pas se sentir obliger.
Il faut embarquer dans la roue du système. Mon conseil est de

s’impliquer à fond avec son intervenant et avec tous les
employés de RÉHAB, de proche ou de loin, parce qu’ils peuvent

tous nous apporter un petit quelque chose pour nous aider. »
 

- Maxime
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Évaluation des besoins de services;
Entrevue d'accueil;
Suivi psychosocial individuel;
Suivi des modalités légales de remise en liberté;
Suivi des objectifs du plan d'intervention correctionnel;
Implication des pairs dans le processus d'intégration communautaire;
Rédaction des rapports de manquement (au besoin); 
Rédaction des sommaires de fermeture;
Référence et orientation (au besoin).

Programme d'aide en consultation externe; 
Thérapie en toxicomanie avec hébergement;
Programme d'aide en hébergement;
Service de dépannage.

Lévis; 
Montmagny; 
Saint-Georges; 
Saint-Romuald; 
Thetford;
Vallée-Jonction.

Activités réalisées

Référence et orientation
Le client de la Surveillance communautaire peut être référé vers un programme d'aide en fonction de ses
besoins. Sa participation au programme peut être volontaire ou obligatoire en fonction des conditions
légales qui lui sont imposés.

Centres de services

POUR PLUS D'INFORMATIONS


