
Durée de 13 semaines avec possibilité de prolongation au besoin; 
1 heure par semaine de rencontre individuelle axée sur le plan d'intervention
correctionnel; 
Ateliers thématiques de groupe; 
Travail à temps partiel (2 à 3 jours/semaine).

Programmation

Ils ont à coeur la réinsertion sociale; 
Ils sont chevronnés et ils travaillent en collaboration avec le CRC Beauce
depuis plusieurs années; 
Ils sont soucieux de voir au respect des modalités légales de remise en
liberté de nos résidents; 
Ils offrent une étroite collaboration avec les intervenants en lien avec le
cheminement au travail.

Employeurs

Accessible de avril à octobre, le programme Accès-Travail vise l'intégration
graduelle sur le marché du travail tout en offrant des ateliers de groupe
thématiques.

Mise  à  jour  novembre  2021

Le programme Accès-Travail
Un choix valorisant pour une réinsertion sociale optimale

Le résident peut intégrer le programme Accès-Travail selon le besoin des
employeurs et ce, à la discrétion de l'équipe clinique. Pour accéder à ce
programme, le résident doit répondre aux critères d'admission préétablis. 

Service correctionnel du Canada; 
Ministère de la sécurité publique.

Accréditations 

Expertise

40 ans d'expertise en réinsertion

sociale (ouverture de RÉHAB en

1982);

Équipe multidisciplinaire.

Formation sur la gestion du risque

suicidaire; 

Formation sur la gestion du risque

d'homicide; 

Formation sur l'intervention en

situation de crise;

Etc.

Accès-Emploi

Formations 

Nos intervenants sont formés pour

répondre aux besoins spécifiques de

notre clientèle. 

Partenariat



 
Marie-Pierre Labbé
Directrice clinique
marie-pierre.l@rehabqc.com
1 844 253-6764 poste 107
Télécopieur : 418 253-5153
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Transport de l'établissement de détention de Québec au
CRC Beauce;
Obligation d'un séjour fermé 24/7 les quatre premières
semaines avec possibilité de prolongation; 
Sorties contrôlées et préautorisées;
Vérification des ressources avant et après les
permissions de sortir; 
Avis au corps policier de la région ciblée par les
permissions de sortir;
Respect  des modalités légales de remise en liberté et des
interdictions de contact avec les antagonistes, victimes
et complices;
Accès à internet et appels téléphoniques supervisés;
Mesure disciplinaire rapide en cas de manquement aux
conditions légales; 
Suivi étroit avec l'agent de libération conditionnelle ou
l'agent de probation au dossier;
Test d'urine sur place en cas de soupçon de
consommation.

Encadrement 
Système de caméras; 
Système de visionnement des caméras en externe sur
Iphone 24/7;
Système de portes électroaimants; 
Boutons paniques portatifs et boutons paniques dans
les bureaux; 
Système de disponibilité le soir et la fin de semaine
avec les superviseurs;
Étroite collaboration avec la Sûreté du Québec
Nouvelle-Beauce.

Sécurité statique

Présenter un dossier carcéral exempt de manquement à la discipline; 
Présenter une implication envers les objectifs de son plan correctionnel; 
Présenter un bon fonctionnement en CRC; 
Présenter une implication active dans son milieu de vie; 
Être en mesure de réaliser différentes tâches reliées à l'emploi.

Critères d'admission


