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MOT DU PRÉSIDENT

DES EXPERTS NOUS ACCOMPAGNENT DANS LA CROISSANCE 
DE NOTRE ORGANISATION

Qu’ont en commun la majorité de nos corporations ?

Outre le fait qu’à un moment ou à un autre de leur existence, les besoins au plan financier se sont faits criants, 

pour ne pas dire impératifs, elles ont dû, pour se propulser plus loin, se tourner vers des options traditionnelles 

ou sortir des sentiers battus et avoir recours au coaching.

Avoir recours à des collaborateurs (trices) dans un processus de coaching n’a rien de dévalorisant, bien au 

contraire. Il implique de remettre en question le statut quo, un processus essentiel à l’évolution. En effet, le 

coaching nous enseigne de mettre en place de nouvelles façons d’agir, de nourrir la passion et l’innovation. 

Les gestionnaires de La Maison Painchaud ont su se prévaloir de cet appui pour atteindre leurs objectifs 

organisationnels. 

Un bon gestionnaire doit développer ses qualités d’écoute, d’analyse et surtout sa capacité à prendre des 

décisions tout en étant rassembleur-collaborateur. C’est une personne qui, en plus de s’adapter, atteint des 

résultats solides. Il ne fait pas dans le compromis quant à ses valeurs. Il n’est pas question d’un « one man 

show ». Le succès est de gagner en équipe, de garder toujours en tête le développement des personnes et 

de savoir concilier prudence et risques. Un bon gestionnaire doit être conscient de l’importance d’être bien 

entouré. Le coaching permet au gestionnaire de raffiner ces qualités si précieuses tout en étant soutenu. 

Beaucoup d’entre nous sont sensibilisés à la rareté de main d’oeuvre, source de maux de tête pour bien des 

dirigeants. Dans le cadre d’un processus de sélection, le coach peut aussi appuyer une organisation en offrant 

son expertise dans le but que soit sélectionné le candidat répondant le mieux aux besoins de l’organisation.

Dans une organisation en croissance comme la nôtre, le coach apporte une valeur ajoutée en accompagnant 

les gestionnaires dans le cadre de mandats spécifiques et dans la gestion du changement que ces nouveaux 

processus engendrent.

À titre de président et chef d’orchestre, je ne peux que réitérer le ravissement décrit par la direction générale 

et saluer, par la même occasion, toutes les personnes qui contribuent à cette évolution « haute en couleurs ».

P.S. : Idéologie tirée de Revue Affaires sur l’importance d’instaurer le « coaching ».

Merci !

Marc Tremblay, Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

UNE ANNÉE HAUTE EN COULEUR

L’année 2018-2019 marquera de belle façon notre futur organisationnel. L’ajout d’un nouvel emplacement pour 

l’équipe de la surveillance en milieu ouvert, le réaménagement de notre immeuble principal, la vente de l’un de 

nos programmes phares au CISSS de la Côte-Nord et l’élaboration d’un nouveau microprogramme sur l’estime 

de soi ne sont que quelques-unes des réalisations dont l’équipe peut s’enorgueillir.

Sur le plan de la gouvernance, nous avons poursuivi notre démarche visant à structurer davantage nos processus 

internes, notamment celui de l’accueil et de l’intégration des nouveaux employés et de l’appréciation de leur 

contribution. Nous avons aussi ajouté à nos pratiques la gestion de projets. Nous nous sommes beaucoup 

investis dans ces tâches et avons maintenu la cadence de nos rencontres AGILES qui nous permettent de 

garder le cap sur nos objectifs de gestion.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il était requis de revoir les éléments susceptibles de rehausser 

l’expérience de notre personnel  afin de mettre en valeur les atouts que notre organisation peut offrir.

Nous avons également entrepris de réviser le cadre théorique de nos programmes thérapeutiques. De plus, 

nous avons inclus un processus d’évaluation au programme Prisme qui sera appliqué à l’ensemble de nos 

programmes dans les années à venir. 

Nous étions déjà convaincus des retombées positives des programmes que nous offrons. Mais en ayant intégré 

des outils cliniques basés sur des données probantes et sur la recherche scientifique, nous pouvons maintenant 

affirmer que notre expertise repose bel et bien sur du concret.

Nous sommes d’ailleurs à organiser une campagne de visibilité dans le but de faire rayonner davantage nos 

programmes et nos ateliers afin qu’un maximum d’individus puisse en bénéficier.

Depuis 10 ans à la tête de La Maison Painchaud, je suis fière du chemin parcouru et de l’agilité de notre 

organisation. Je salue l’engagement constant des membres du conseil d’administration qui, bénévolement, 

assurent le respect de la mission de La Maison Painchaud. Je remercie sincèrement les membres de notre 

personnel pour leur remarquable contribution dans la vie de nos résidents et de nos clients externes. Leur 

professionnalisme, leur engagement, leur expertise me remplissent d’admiration. 

La directrice générale,

Christine Lamarche, CRHA
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FAITS SAILLANTS

Taux d’occupation à 
l’hébergement fédéral et 
provincial de même qu’au  
suivi en milieu ouvert qui 

dépassent les cibles 

Depuis près de  
10 ans, augmentation 
régulière du nombre 

de places 

Maintien d’un 
budget équilibré en 

contexte de sous 
financement

Acquisition d’un espace 
commercial situé dans la 

haute ville de Québec 
permettant de desservir 

quelques 265 clients suivis 
en communauté

Obtention 
d’une subvention 

provenant de Service 
correctionnel Canada 
qui nous permettra 

de rénover nos 
infrastructures

Obtention  
d’une subvention  
d’Emploi-Québec  

permettant de poursuivre 
notre démarche 

d’amélioration continue

Rencontres entre 
les commissaires de la 

Commission des libérations 
conditionnelles du Canada 

(CLCC), notre chef d’équipe 
à l’hébergement et une 
membre de son équipe 

clinique dans le but 
de promouvoir 

nos programmes 
et service

Aménagement de 
bureaux de rencontres 
supplémentaires pour 

nos intervenantes 
et agrandissement 

du casse-croûte 
des résidents 

à l’hébergement

Présentation de nos 
services, par nos chefs d’équipe 

et nos employées, au sein 
d’établissements universitaires, 

dans le but de faire rayonner 
nos services et de présenter  
le travail des intervenantes 

en maison de transition à des 
étudiantes et à des étudiants 

désireux de poursuivre 
ce choix de carrière

Vente du programme 
Prisme au CISSS de la  

Côte-Nord et formation 
d’intervenants établis à 

Sept-Îles et à Baie-Comeau 
permettant à cette région 

d’offrir des services 
spécialisés en matière 

de délinquance sexuelle

Adoption d’une 
politique sur l’usage 

du cannabis au travail 
et sur le harcèlement 

psychologique en 
milieu de travail
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ORIGINE, MISSION ET OBJECTIFS  
DE LA MAISON PAINCHAUD

NOTRE ORIGINE

La Maison Painchaud est l’une des pionnières de 

la réinsertion sociale au Québec. Elle a vu le jour 

le 8 décembre 1967 grâce à l’apport de la Société 

Saint-Vincent-de-Paul. Le nom Painchaud est celui 

du fondateur de cette société à Québec, le docteur 

Joseph Painchaud.

NOTRE MISSION

La mission de La Maison Painchaud est de favoriser 

la réinsertion sociale des contrevenants adultes, tout 

en assurant la protection de la société. C’est avec 

passion et espoir en la réinsertion et au potentiel de 

chacun que nous abordons notre mission.

NOS VALEURS 
L’humain au cœur de nos préoccupations

C Considération et respect à l’égard des autres

O Ouverture

R Responsabilisation

E Engagement

Core, de l’anglais, qui signifie cœur

NOS OBJECTIFS 
ORGANISATIONNELS

 ◊ L’excellence des services rendus à la clientèle

 ◊ La satisfaction de nos partenaires

 ◊ Le maintien d’une solide crédibilité et  
la promotion des services offerts

 ◊ L’engagement des membres du personnel

Le personnel assure un service professionnel tout 

au long du suivi de la clientèle en réinsertion sociale. 

De plus, notre organisation travaille activement avec 

les ressources communautaires et les partenaires 

susceptibles de contribuer à l’atteinte de notre 

mission. 

La Maison Painchaud se fait un point d’honneur de 

satisfaire aux exigences du ministère de la Sécurité 

publique du Québec et de Service correctionnel 

Canada, et d’assurer son double mandat de surveiller 

et d’aider sa clientèle.

IDENTITÉ VISUELLE

LA SYMBOLIQUE DE NOTRE LOGO
 ◊ L’humain, qui est au cœur de nos préoccupations et de nos interventions.

 ◊ Le symbole de l’infini, qui signifie l’espoir.

 ◊ Le cœur, puisqu’il faut être animé d’une passion pour la réinsertion sociale si l’on veut  
intervenir efficacement auprès d’une clientèle qui est souvent l’objet de préjugés.

 ◊ Le M et le P de « Maison Painchaud », qui sont subtilement intégrés au logo.

 ◊ L’armure (les mécanismes de défense) que notre clientèle porte lorsque nous l’accueillons,  
et que nous assouplissons par nos interventions.
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Forte d’une solide crédibilité, le Centre résidentiel communautaire (CRC) La 

Maison Painchaud travaille en partenariat avec les services correctionnels du 

Québec et du Canada, dans le respect des conditions imposées par les tribunaux, 

la Commission québécoise des libérations conditionnelles et la Commission des 

libérations conditionnelles du Canada. Avec des contrats totalisant 40 places et 

une capacité d’accueil de plus de 50 résidents, La Maison Painchaud est la seule 

ressource à accueillir la clientèle fédérale et provinciale masculine dans la région 

de Québec. Elle est également l’une des plus grandes organisations spécialisées 

en réinsertion sociale au Québec.

En 2018-2019, nos taux d’occupation sont demeurés élevés atteignant 97 % à 

l’hébergement fédéral, 105 % à l’hébergement provincial et 101 % à la surveillance 

en milieu ouvert. Notre contrat provincial a d’ailleurs été revu à la hausse le 1er 

avril 2019. 

Depuis plus de 50 ans, La Maison Painchaud a développé une expertise indéniable 

dans son champ d’intervention.

PORTRAIT DE 
 L’ANNÉE  
2018-2019

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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L’HÉBERGEMENT

TAUX D’OCCUPATION DE LA MAISON PAINCHAUD  
EN 2018-2019

En 2018-2019, le taux d’occupation annuel moyen, tous statuts confondus, a été de 101 %, soit 97 % au fédéral, 

et de 105 % au provincial. Nos taux sont au-dessus des cibles et permettent de confirmer que notre ressource a 

bel et bien une place de choix dans le réseau des centres résidentiels communautaires. Notre solide réputation, 

nos programmes thérapeutiques spécialisés, l’emplacement géographique de nos installations, l’agilité de 

notre équipe de gestion et l’expertise de notre personnel d’intervention clinique nous permettent de maintenir 

d’excellents résultats.

COMPARAISON DU TAUX D’OCCUPATION FÉDÉRAL 
ET PROVINCIAL ET MOYENNE GLOBALE

TAUX D’OCCUPATION DE 2018-2019 :  
HÉBERGEMENT FÉDÉRAL ET PROVINCIAL  
ET COMPARAISON AVEC 2017-2018
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100,89 %
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Clientèle provinciale

97 %

105 %

94 %

104 %

Clientèle fédérale

2017-2018 2018-2019 

En comparant les données des deux dernières années, l’on observe une stabilité dans l’âge moyen 

de la clientèle. Un rapport produit par Statistique Canada sur les services correctionnels pour 

adultes indique que les personnes de 18 à 34 ans représentent 20 % de la population adulte 

incarcérée au Canada. 

Moyenne d’âge des résidents 2018-2019 2017-2018

 ◊ Contrevenants fédéraux 44 ans 44 ans

 ◊ Contrevenants provinciaux 36 ans 42 ans

 ◊ Moyenne d’âge générale 41 ans 43 ans
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION  
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE À LA MAISON PAINCHAUD  
AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019 ET COMPARAISON  
AVEC L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

Notre taux d’occupation moyen s’est élevé à 97,12  % en 2018-2019 ce qui représente une augmentation de 3 % 

par rapport à l’année précédente. Notre contrat fédéral est demeuré à 25 places. Nous n’anticipons pas de 

changement à court terme puisque ce nombre répond bien à notre capacité d’accueil. Au cours des dernières 

années, la clientèle fédérale s’est passablement alourdie; elle requiert un encadrement rigoureux. 

Comme ce fut le cas en 2017-2018, notre taux d’occupation mensuel 2018-2019 est demeuré stable, oscillant 

entre 90,58 % et 105,87 %. Une légère variation est attendue puisque les dates d’arrivées et de départs ne sont 

pas entièrement sous notre contrôle. Elles sont tributaires des décisions prises par les commissaires à la CLCC, 

au bon cheminement des résidents qui nous sont confiés et aux dates fixées pour les audiences, le cas échéant. 

ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE À LA  
MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019 ET COMPARAISON AVEC 2017-2018
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION  
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE EN 2018-2019 ET 
COMPARAISON AVEC 2017-2018

En 2018-2019, notre taux d’occupation a connu un départ timide comme ce fut le cas en 2017-2018. Ceci est 

attribuable aux manœuvres d’équilibrage exercées par la Direction des services professionnels correctionnels 

ayant pour but d’assurer, aux ressources communautaires comme la nôtre, un taux d’occupation qui s’apparente 

à ce qui est prévu au contrat. Ceci s’inscrit dans une stratégie de saine gestion financière visant à éviter le 

paiement de dépassements contractuels. 

En raison de notre expertise en matière de délinquance sexuelle et de la recrudescence des délits de cette 

nature, notre institution demeure sollicitée par les établissements de détention provinciaux. Depuis 1997, La 

Maison Painchaud offre des services spécialisés aux hommes reconnus coupables des crimes de nature sexuelle 

et ses programmes sont fréquemment imposés en condition de mise en liberté par les commissaires de la 

Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Depuis le 1er avril 2019, notre entente contractuelle prévoit 15,25 résidents provinciaux.

ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE À 
LA MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2018-2019 ET COMPARAISON AVEC 2017-2018
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Comme par le passé, tous les clients admis à La Maison Painchaud ont été évalués soit en personne, lorsque 

la situation géographique le permettait, soit sur dossier, lorsque le contrevenant était incarcéré dans un 

établissement à l’extérieur de la ville de Québec. Lors du processus d’admission, chaque cas a été évalué selon 

une liste de critères dont les plus importants sont les suivants :

 ◊ Motivation et sérieux de la démarche de réhabilitation;

 ◊ Remise en question sincère;

 ◊ Niveau de risque acceptable pour la sécurité de la population  
(élément qui demeure au cœur de nos préoccupations).
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STATUT DE LA CLIENTÈLE  
FÉDÉRALE 2018-2019

Voici les formes de libération sous lesquelles  
les contrevenants fédéraux peuvent être admis :

 ◊ Semi-liberté régulière;

 ◊ Semi-liberté de type projet communautaire;

 ◊ Libération conditionnelle totale;

 ◊ Libération d’office avec assignation à résidence;

 ◊ Ordonnance de surveillance de longue durée.

La vaste majorité de notre clientèle bénéficie, au moment de son admission, 

d’une semi-liberté régulière (73 %). Suivent les clients en libération 

d’office assignation à résidence (11 %) et les semi-libertés de type projet 

communautaire (9 %). Ces deux derniers statuts nécessitent beaucoup 

plus d’encadrement que le premier. Avec le temps, La Maison Painchaud 

a acquis une solide expérience dans la gestion des statuts nécessitant 

un encadrement étroit. Enfin, 7 % des résidents admis bénéficient d’une 

libération conditionnelle totale assortie d’une condition d’hébergement ou 

d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

En 2018-2019, la durée moyenne de séjour des résidents fédéraux a 
été de 202 jours, comparativement à 219 jours l’année précédente. La 
durée moyenne des séjours est donc légèrement inférieure aux années 
antérieures.

En fin de séjour, le statut de semi-liberté régulière demeure le plus élevé 

(44 %) suivi de la libération conditionnelle totale (36 %) et de la libération 

d’office assignation à résidence (11 %), de la libération d’office (7 %) et 

de l’ordonnance de surveillance de longue durée (2 %). Ces résultats 

démontrent que le risque diminue dans le cadre du séjour transitoire 

et, par conséquent, que l’individu bénéficie d’un élargissement accru en 

raison de l’assouplissement du cadre légal.

DEMANDES 
D’ÉVALUATION  
CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Des 134 demandes d’évaluation en vue 

d’une admission, 62 % ont été acceptées 

et 38 % ont été refusées. La Maison 

Painchaud demeure rigoureuse quant 

à la clientèle qu’elle accepte d’encadrer.

DEMANDES  D’ÉVALUATION 
– CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Demandes acceptées

Demandes refusées

38 %

62 %

Semi-liberté régulière

Libération d'office 
assignation à résidence

Semi-liberté projet 
communautaire

Libération conditonnelle totale

Ordonnance surveillance 
de longue durée

5%
 

2%
 

73%

11%

9%

STATUT DE LA  
CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Semi-liberté régulière

Libération conditonnelle totale

Libération d'office 
assignation à résidence

Libération d'office

Ordonnance surveillance 
de longue durée

2%
 

44%

36%

7%

11%

STATUT DE LA CLIENTÈLE 
FÉDÉRALE AU MOMENT DE 
QUITTER LE CRC

11

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2018-2019



MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR  
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Au 31 mars 2019, parmi les contrevenants fédéraux 
hébergés à La Maison Painchaud :

 ◊ 75 % ont complété leur séjour transitoire;

 ◊ 12 % ont été suspendus;

 ◊ 9 % sont arrivés à l’expiration de leur peine;

 ◊ 2 % ont été transférés;

 ◊ 2 % ont quitté l’établissement illégalement.

Ces résultats démontrent clairement qu’une vaste majorité d’individus 

complètent leur séjour transitoire. D’autres sont suspendus puisqu’ils 

n’atteignent pas les objectifs de mise en libération qui avaient été 

fixés. En ce qui a trait à la liberté illégale, il s’agit d’un individu qui a 

fui en douce. Notre collaboration avec les policiers a toutefois permis 

son arrestation. Dans le cas du transfert, il s’agit d’un individu ayant 

été dirigé vers une ressource plus encadrante, le Centre correctionnel 

communautaire Marcel-Caron, considérant ses comportements 

intimidants et sa valorisation de la violence.

MOTIFS DE FIN DE 
SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE 
FÉDÉRALE

2%2%

Séjour complété

Suspension

Expiration de la peine

Transfert

Liberté illégale 

75% 

12%

9%
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STATUT DE LA CLIENTÈLE  
PROVINCIALE 2018-2019

Les contrevenants provinciaux peuvent être admis sous 
cinq formes de mise en liberté :

 ◊ Permission de sortir aux fins de réinsertion sociale;

 ◊ Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle;

 ◊ Libération conditionnelle;

 ◊ Sursis;

 ◊ Probation.

En 2018-2019, 65 % des résidents admis étaient en libération conditionnelle, 

alors que 20 % bénéficiaient d’une permission de sortir préparatoire à la 

libération conditionnelle. Suivaient les clients en permission de sortir, aux 

fins de réinsertion sociale, avec 15 %. L’octroi d’une permission de sortir 

aux fins de réinsertion sociale est une mesure accessible aux hommes qui 

purgent une courte peine (moins de six mois). L’octroi de ce privilège relève 

du directeur de l’établissement de détention, et non de la Commission 

québécoise des libérations conditionnelles. Nous n’avons pas eu de client 

en sursis ou en probation au cours de l’année 2018-2019.

En 2018-2019, la durée moyenne de séjour des résidents provinciaux 

a été de 137 jours, alors qu’elle était de 169 jours en 2017-2018. Il y a 

donc eu une diminution de la durée moyenne des séjours transitoires 

en 2018-2019.

Le graphique ci-contre permet de constater qu’en fin de séjour 77 % de la 

clientèle provinciale bénéficient d’une libération conditionnelle, que 15 % 

des clients sont en permission de sortir aux fin de réinsertion sociale et 

que 8 % d’entre eux sont en probation.

DEMANDES D’ÉVALUATION  
CLIENTÈLE PROVINCIALE
Des 110 demandes d’évaluation reçues en vue d’une admission, 46 % ont 

été acceptées, 45 % ont été refusées et 9 % ont été annulées.

Les demandes d’admission se sont accrues au cours de la dernière année.

MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR  
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

Parmi les clients hébergés en 2018-2019 :

 ◊ 63 % ont complété leur séjour;
 ◊ 20 % ont été suspendus;
 ◊ 12 % sont arrivés à l’expiration de leur peine;
 ◊ 5 % ont quitté l’établissement illégalement.

Le graphique ci-contre permet de constater que 75 % des résidents 

provinciaux avaient complété leur séjour transitoire ou étaient arrivés à 

l’expiration de leur peine au 31 mars 2019. Par ailleurs, 20 % des clients ont 

été suspendus, comparativement à 13 % en 2017-2018. De façon générale, 

les suspensions sont attribuables à l’augmentation du risque que le 

résident représente ou à un manque de mobilisation et de motivation. 

Enfin, 5 % des résidents hébergés ont fui en douce et ont fait l’objet d’une 

arrestation.

MOTIFS DE FIN DE 
SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE 
PROVINCIALE

STATUT DE LA CLIENTÈLE 
PROVINCIALE SON ARRIVÉE 
AU CRC

STATUT DE LA CLIENTÈLE 
PROVINCIALE AU MOMENT 
DE QUITTER LE CRC
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77%

15%

8%

Demandes acceptées

Demandes refusées

Demandes annulées

 

46%

9%

45%

DEMANDE D’ÉVALUATION – 
CLIENTÈLE PROVINCIALE

Séjour complété

Suspension

Expiration de la peine

Liberté illégale

 

 

63%
20%

12%
5%

Libération conditionnelle

Permission de sortir

Permission de sortie préparatoire 
à la libération conditionnelle

15%

20%

65%
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LA SURVEILLANCE  
EN MILIEU OUVERT
La surveillance en milieu ouvert offre aux personnes contrevenantes sous juridiction provinciale un encadrement 

légal visant l’atteinte d’objectifs de réinsertion sociale. Ce suivi dans la communauté vise également à assurer 

la protection de la société tout en amenant la personne judiciarisée à adopter un comportement conforme aux 

lois, afin que cette expérience judiciaire soit sa dernière. Au cours de l’année 2018-2019, La Maison Painchaud 

avait une entente avec le ministère de la Sécurité publique prévoyant la surveillance dans la communauté de 

265 contrevenants. Notre taux d’occupation pour ce service a atteint une moyenne de 101 % dans l’ensemble de 

l’année.

STATUT DE LA CLIENTÈLE SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ

Les contrevenants qui bénéficient d’une mesure de surveillance dans la communauté 
évoluent sous quatre statuts distincts :

 ◊ La permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle;

 ◊ La libération conditionnelle;

 ◊ L’ordonnance de probation;

 ◊ L’ordonnance d’emprisonnement avec sursis.

L’ordonnance de probation est, comme par les années passées, la mesure la plus répandue en milieu 

ouvert avec 90 % de la clientèle. La libération conditionnelle (6 %), l’ordonnance d’emprisonnement avec 

sursis (3 %) et la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle (1 %) sont des mesures 

beaucoup plus restrictives.

STATUT DE LA CLIENTÈLE SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ

Probation

Libération conditionnelle

Sursis

Permission de sortie préparatoire 
à la libération conditionnelle

1% 
3% 

90% 

6% 
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MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE SUIVIE 
DANS LA COMMUNAUTÉ

MOTIF DE FIN DE SUIVI DE LA CLIENTÈLE SMO

NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE SUIVIE  
DANS LA COMMUNAUTÉ

Infraction relative aux stupéfiants

Infraction contre la personne

Autres infractions au 
Code criminel

Infraction contre la propriété

Infraction de nature sexuelle

Infraction relative à la conduite 
d’un véhicule

25%
9%

6%

24%
19%

17%

Toxicomanie

Valeurs et attitudes criminelles

Violence / impulsivité

Employabilité

Santé mentale

Délinquance sexuelle

Fréquentations

Dépendance affective

Habiletés sociales

Difficultés cognitives

26%

14%

14%

1%

13%

6%

5%

5%
6%

10%

Fin de surveillance

Mise en latence

Arrêt d’intervention

Transfert en région

Transfert au suivi technique

Révocation

1%

67%
12%

10%

9%

1%

Les problématiques les plus fréquentes 

chez les personnes suivies en milieu 

ouvert demeurent, sans grande surprise, 

la toxicomanie, les valeurs et attitudes 

criminelle, la violence, l’employabilité, une 

problématique liée à la santé mentale, la 

délinquance sexuelle, les fréquentations, la 

dépendance affective, les habiletés sociales 

et les difficultés cognitives.

Le graphique ci-dessous permet d’apprécier 

que 67 % des clients suivis en milieu ouvert 

terminent leur suivi en raison de la fin de leur 

surveillance, 12 % voient leur mesure mise en 

latence, 10 % de la clientèle est transférée 

de région, 9 % connaît un transfert au suivi 

technique, 1 % un arrêt d’intervention et 1 % une 

révocation.

Les infractions contre la personne et 

contre la propriété représentent 44 % des 

délits commis par la clientèle suivie dans 

la communauté. Les autres infractions au 

Code criminel, telles que le non-respect 

des conditions de probation, les infractions 

relatives aux stupéfiants, de nature sexuelle et 

liées à la conduite d’un véhicule, constituent 

56 % des infractions commises.
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LES PROGRAMMES DE 
LA MAISON PAINCHAUD
Dans le but de soutenir sa clientèle et de l’outiller afin qu’elle chemine 

positivement, La Maison Painchaud a développé plusieurs programmes 

d’intervention spécialisés. Ces programmes touchent les principaux 

facteurs criminogènes présents chez la clientèle contrevenante. En 2018-

2019, La Maison Painchaud a entrepris un processus de révision de ses 

programmes basés sur les données probantes et la recherche scientifique. 

Elle s’est également adjoint un consultant spécialisé en évaluation de 

programmes afin de mettre en place un processus d’évaluation qui lui 

permettra d’en apprécier concrètement les retombées.

En 2018-2019, les programmes Cyprès, Départ-VI, Dilemme, Emprise 
et Prisme, ont été offerts en communauté par nos intervenantes. Un 

microprogramme Estime de soi a également vu le jour et est offert dans 

le cadre de nos ateliers des jeudis soirs. Quant à eux, les programmes 

Nouveau Départ et Prémices ont été présentés à l’Établissement de 

détention de Québec. Le programme Compas, obligatoire pour tous les 

résidents provinciaux admis à La Maison Painchaud, fait quant à lui partie 

du processus d’intégration des clients provinciaux à l’hébergement. Voici 

le bilan pour chacun de ces programmes (sauf Compas).

Des 214 inscriptions reçues, 23 % visaient le programme Prémices, 17 % 

le programme Prisme, 15 % le programme Cyprès, 14 % le programme 

Départ-VI, 11 % le programme Emprise, suivi par le programme Dilemme 

avec 10 % et Nouveau Départ avec 10 %.

DISTRIBUTION 
DES INSCRIPTIONS 
PAR PROGRAMME

Emprise

Dilemme

Nouveau
départ 

15 %

14 %

10 %

11 %

17 %

10 %

23 %

Prémices

Prisme

Cyprès

Départ-VI

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2018-2019

16



LE PROGRAMME DÉPART-VI
Mis sur pied en 1993 et fort de ses deux décennies d’expérimentation, 

le programme Départ-VI bénéficie d’une solide réputation auprès des 

services utilisateurs. Le programme vise à prévenir la manifestation 

de comportements violents et agressifs. Son principal objectif est de 

permettre aux participants de mieux comprendre la manifestation de leurs 

comportements impulsifs et violents, et d’arriver à gérer leurs émotions.

D’une durée de cinq semaines, ce programme est offert à raison de quatre 

après-midis par semaine, pour un total de 60 heures. Cette année, il y avait 

en moyenne cinq participants par groupe.

En 2018-2019, le programme Départ-VI a été offert à sept reprises, et 

29 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 69 % ont 

complété le programme et 31 % ne l’ont pas complété.

DÉPART-VI -  
TAUX D’ACHÈVEMENT 

Complété

Non complété 

69 % 

31 % 

LE PROGRAMME CYPRÈS
En place depuis 2007, ce programme vise la prévention de la rechute dans 

la consommation d’intoxicants, par l’acquisition d’outils permettant à la 

personne d’avoir un meilleur contrôle sur ses comportements. En freinant 

ses habitudes toxicomaniaques, le participant peut ainsi développer une 

meilleure santé mentale. Le programme Cyprès a acquis ses lettres de 

noblesse au fil des ans.

D’une durée de sept semaines, il est donné à raison de quatre heures par 

semaine, pour un total de 28 heures.

En 2018-2019, le programme Cyprès a été offert à cinq reprises, et 

31 personnes y ont participé, soit une moyenne de six participants par 

cohorte. Parmi les participants, 77 % ont complété le programme, alors 

que 23 % ne l’ont pas terminé. 

CYPRÈS -  
TAUX D’ACHÈVEMENT 

Complété

Non complété 

77 % 

23 % 

LE PROGRAMME DILEMME
Le programme Dilemme a été mis sur pied en 2013 afin de pallier les 

lacunes souvent observables au regard des valeurs et des attitudes des 

contrevenants. Il met l’accent sur la capacité d’agir de chaque individu et 

constitue un outil de développement personnel. Par différents ateliers, il 

contribue à favoriser, chez les participants, une meilleure compréhension 

de leurs comportements nuisibles et des répercussions de ceux-ci dans 

leur vie.

D’une durée de neuf semaines, il est offert à raison d’une rencontre de 

trois heures par semaine, pour un total de 27 heures.

En 2018-2019, le programme Dilemme a été offert à cinq reprises et 

22 personnes y ont participé. Il y a donc eu en moyenne quatre participants 

par groupe.

Dilemme traite des attitudes et des valeurs criminelles. Il s’adresse à une 

clientèle éprouvant davantage de difficultés à fonctionner en groupe et 

à respecter les limites. Néanmoins, 68 % des participants ont complété le 

programme; seulement 32 % ne l’ont pas terminé.

DILEMME -  
TAUX D’ACHÈVEMENT

Complété

Non complété 

68 % 

32 % 
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LE PROGRAMME EMPRISE
En 2013, La Maison Painchaud a développé le programme Emprise en vue 

de l’offrir aux personnes qui vivent une problématique de dépendance 

affective.

Aussi présente chez les hommes que chez les femmes, la dépendance 

affective varie d’un individu à l’autre dans ses manifestations. La personne 

qui est aux prises avec de la dépendance sur le plan affectif peut avoir 

l’impression de se sentir incomplète. Elle peut tenter désespérément de 

combler ce vide intérieur par son rapport à l’autre (situation de dépendance 

et de codépendance). La personne peut aussi être obsédée par le besoin 

de tout contrôler en raison du profond sentiment d’insécurité qui l’habite. 

En contrepartie, elle peut se montrer rigide face à la vie et avoir de la 

difficulté à s’adapter aux changements.

En 2018-2019, le programme Emprise a été offert à trois reprises, et 

24 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 92 % ont 

complété la formation, alors que 8 % ne l’ont pas terminée. Il s’agit du 

taux d’achèvement le plus élevé de tous. La demande est particulièrement 

forte et nous envisageons d’offrir des cohortes supplémentaires à court 

ou à moyen terme.

EMPRISE -  
TAUX D’ACHÈVEMENT

Complété

Non complété 

92 % 

8 % 

LE PROGRAMME NOUVEAU DÉPART
Depuis l’automne 1993, La Maison Painchaud offre le programme  

Départ-VI à sa clientèle issue des pénitenciers fédéraux, des prisons 

provinciales et des services de probation. Ce service s’adresse aux 

hommes ayant une problématique de violence ou d’impulsivité, qui ont 

été ou qui sont judiciarisés. 

En 2016, le CRC Painchaud a mis au point le programme Nouveau Départ 
qui vise à permettre aux personnes incarcérées d’amorcer une démarche 

de conscientisation et d’acquérir des outils afin de favoriser leur adaptation 

en contexte de détention.  

Le programme Nouveau Départ s’échelonne sur trois  semaines à raison 

de deux séances par semaine, de trois heures chacune. 

En 2018-2019, le programme Nouveau-Départ a été offert à trois reprises, 

et 21 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 81 % ont 

complété le programme et 19 % ne l’ont pas terminé. Ces données vont 

au-delà de nos attentes considérant que ce programme est offert à des 

individus récalcitrants et en détention. Nous sommes enthousiasmés de 

l’ouverture des participants qui s’expliquent en partie par l’intégration de 

la méditation pleine conscience à une démarche introspective.

NOUVEAU DÉPART -  
TAUX D’ACHÈVEMENT 

Complété

Non complété 

19 % 

81 % 

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2018-2019

18



LE PROGRAMME PRÉMICES
Le programme Prémices a également été mis sur pied en 2013. Il permet 

aux personnes incarcérées à l’Établissement de détention de Québec 

d’amorcer une démarche thérapeutique liée à leur problématique de 

délinquance sexuelle à l’intérieur des murs de la prison. En effet, nous 

observions, depuis un certain temps, que les personnes aux prises avec 

ce type de problématique pouvaient difficilement évoluer sur le plan de 

la conscientisation et de la responsabilisation, puisqu’aucun programme 

correctionnel ne leur permettait de parler ouvertement de leur délinquance.

D’une durée de quatre semaines, il est donné à raison de deux soirs par 

semaine, pour un total de 16 heures.

En 2018-2019, le programme Prémices a été offert à sept reprises, et    

50 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 89 % ont 

complété la formation, alors que 11 % ne l’ont pas terminée.

Offert à une clientèle présentant une problématique de délinquance 

sexuelle, ce programme est l’un de ceux dont le taux  d’achèvement est le 

plus élevé. Cela s’explique par le fait que cette clientèle est généralement 

très conformiste.

PRÉMICES -  
TAUX D’ACHÈVEMENT 

Complété

Non complété 

89 % 

11 % 

LE PROGRAMME PRISME

Le programme Prisme est d’une durée de 15 semaines et se tient à 

raison d’une séance de trois heures par semaine. Il vise à permettre aux 

participants de reconnaître leur chaîne délictuelle et d’augmenter leurs 

mécanismes de contrôle interne face à leurs comportements sexuels 

déviants. Il a vu le jour en 1997.

Ce programme a été offert à quatre reprises cette année, à un total de 

37 participants, soit une moyenne de neuf personnes par groupe. Parmi 

les participants, 95 % ont complété la formation, alors que 5 % ne l’ont pas 

terminée. Nous sommes particulièrement fiers de ce résultat.

PRISME -  
TAUX D’ACHÈVEMENT 

Complété

Non complété 

95 % 

5 % 
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PROVENANCE DE  
LA CLIENTÈLE INSCRITES 
AUX PROGRAMMES

PROVENANCE DES PERSONNES INSCRITES 
AUX PROGRAMMES

Parmi les clients ayant participé aux programmes :

 ◊ 45 % étaient incarcérés à l’Établissement de détention de Québec (EDQ)

 ◊ 21 % étaient suivis dans la communauté;

 ◊ 18 % provenaient de La Maison Painchaud ;

 ◊ 13 % étaient des clients fédéraux de La Maison Painchaud;

 ◊ 3 % avaient une autre provenance (par exemple : une autre ressource).

ÉLÉMENTS AYANT  
UN EFFET NÉGATIF  
SUR LA PERSÉVÉRANCE  
DES PARTICIPANTS  
AUX PROGRAMMES OFFERTS 
PAR LA MAISON PAINCHAUD

 ◊ Le manque de motivation

 ◊ La faible capacité émotionnelle ou intellectuelle 
d’évoluer en groupe

 ◊ La consommation d’intoxicants

 ◊ Le manque d’assiduité

 ◊ Le non-respect de conditions qui entraîne  
une suspension, une révocation ou  
une incarcération

 ◊ Le manque de reconnaissance de  
sa problématique par la personne

 

Hébergement CRC Painchaud

Suivis dans la communauté

Clients fédéraux

Probation/EDQ

Autres

18%

21%

45%

3%

13%
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Cette année encore, des activités de zoothérapie ont eu 

lieu à La Maison Painchaud. Dans ce cadre, les aspects 

suivants ont été travaillés : les frontières, l’estime de 

soi, la confiance en soi, la coopération, les habiletés 

sociales, la gestion de la colère et l’affirmation de soi.

Un atelier visant à démystifier le TDAH, une 

conférence sur la cyberdépendance et des ateliers sur 

le développement de l’estime de soi ont également 

été offerts.

ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET DE BIEN-ÊTRE

Au plan sportif, les résidents ont participé à une activité 

de Défi Laser, ont assisté à un match de baseball des 

Capitales de Québec. Dans le but de les faire bouger, 

une soirée de Rondello (jeu de rondelle) a pris place 

dans la cour de La Maison Painchaud.

En 2018-2019, nous avons introduit une activité 

hebdomadaire de yoga avec l’enseignante et 

formatrice Caroline Genois. Cette activité a connu un 

franc succès.

ACTIVITÉS DE CRÉATION

Notre personnel a également offert des ateliers 

visant à développer la créativité de nos résidents, 

notamment : la préparation de semis, un atelier de 

jardinage, la sculpture sur argile, un concours de 

décoration de citrouilles, la confection de cartes 

de Noël, ainsi que la décoration du traditionnel 

sapin de Noël et de l’immeuble.

ACTIVITÉS CULTURELLES

En ce qui concerne les activités culturelles, une soirée 

de cabane à sucre a été organisée par notre personnel 

avec la collaboration de l’équipe de cuisiniers. Un 

repas de style « cabane à sucre » leur a été offert. Les 

résidents ont également pu préparer de la tire d’érable 

qui a été servie sur de la neige pour dégustation. 

Les résidents ont également pris part à l’écriture de 

la pièce dramatique Foreman diffusée au Théâtre 

Périscope.

CUISINE COMMUNAUTAIRE

Quelques activités de cuisine communautaire ont eu 

lieu à La Maison Painchaud, dont un souper barbecue 

et une épluchette d’épis de maïs.

ACTIVITÉS SOCIALES 
ET DE LOISIRS

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons organisé 

une sortie au cinéma, une soirée de jeux de société 

au café ludique La Revanche, une soirée de jeu Les 
Aventuriers du Rail à La Maison Painchaud, des soirées 

de jeux vidéos au salon. Nos résidents ont également 

été invités à bénéficier d’une coupe de cheveux 

gratuite offerte par Darick Forgues, du Barber Shop. 

De plus notre traditionnelle soirée de Noël 2018 a 

débuté par un repas préparé par un service de traiteur, 

suivi du traditionnel échange de cadeaux et d’une 

sortie en autobus nolisé à la salle Albert-Rousseau où 

nous avons assisté au spectacle de Michel Barrette. La 

célébration de Noël permet non seulement de passer 

un moment agréable tous ensemble, mais également 

de briser l’isolement et de développer des messages 

internes positifs en lien avec cette période de l’année.

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
VARIÉES
Fidèle à ses habitudes et convaincue que de saines activités de loisirs contribuent à un mode de vie équilibré, La 

Maison Painchaud a offert, en 2018-2019, une gamme d’activités diversifiées. Comme chaque année, ces activités 

ont été évaluées, et la satisfaction des résidents qui y ont participé a été mesurée. Ce processus d’évaluation vise 

à bien répondre aux différents besoins de notre clientèle. Certaines activités sont obligatoires, mais la plupart 

sont offertes sur une base volontaire.

Les intervenants communautaires, en collaboration avec les intervenants cliniques, ont établi un calendrier 

mensuel d’activités dont les suivantes :
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VOICI QUELQUES COMMENTAIRES PROVENANT  
DES RÉSIDENTS AYANT PARTICIPÉ À CES ACTIVITÉS :

	 ◊	 «	TRÈS	BONNE	IDÉE,	BEAUCOUP	DE	MATÉRIEL	DISPONIBLE		!	»				

	 ◊		 «	WOW	!	UNE	TRÈS	BELLE	OPPORTUNITÉ	SE	PRÉSENTE	À	NOUS.	CELA			
	 	 ME	PERMET	DE	ME	DÉPASSER,	D’EXPLORER	UN	UNIVERS	DIFFÉRENT.	»				

	 ◊		 «	GÉNIAL!	ON	RESSENT	LA	DIFFÉRENCE,	BONNE	IDÉE	LA	RESPIRATION	/				
	 	 MÉDITATION,	VRAIMENT	COOL,	ÇA	FAIT	DU	BIEN	!		»				

	 ◊		 «	BELLE	SOIRÉE	ET	BON	SOUPER.	ÇA	FAISAIT	LONGTEMPS.	»			

	 ◊		 «	SUPER	BELLE	SOIRÉE	!	»		

	 ◊		 «	J’AI	ADORÉ	LA	SOIRÉE	!	TRÈS	BONNE	IDÉE	DE	NOUS	LAISSER				
	 	 CHOISIR	LE	FILM	!		»			

	 ◊		 «	BEAUCOUP	D’ENCOURAGEMENTS	DU	PERSONNEL.	»			

	 ◊		 «	J’ADORE	L’IDÉE	!	MERCI	!	»			

	 ◊		 «	SUPER	!	J’AIME	ÇA	!		»			

	 ◊	 «	VRAIMENT	APPRÉCIÉ	LES	JEUX	ET	FIERTÉ	D’ÊTRE				
	 	 AVEC	PAINCHAUD	!	»			

	 ◊		 «	TOUT	EST	CORRECT!	TRÈS	RELAXANT.	»				
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DES FORMATIONS SUR MESURE
Dans le but d’assurer une intervention de qualité auprès de la clientèle contrevenante, d’offrir des outils aux 

intervenants qui répondent aux exigences de leur pratique et de contribuer au savoir, au savoir-faire et au 

savoir-être de ces derniers, La Maison Painchaud offre un programme de formation continue à ses intervenants 

et à ses gestionnaires.

EN 2018-2019, L’ÉQUIPE DE LA MAISON PAINCHAUD A PU 
PARTICIPER À PLUSIEURS COLLOQUES ET FORMATIONS :

 ◊ LES 16, 17 ET 18 MAI 2018 
COLLOQUE DU REGROUPEMENT 
DES INTERVENANTS  
EN MATIÈRE D’AGRESSION 
SEXUELLE (RIMAS)
Participantes : Jennifer Cantin, Marie-Christine 
Girard, Rosemarie Lafrance-Déry, Esther Raymond, 
Shanna Dubé, Maude Paré Cardinal,  
Marie-Christine Tremblay

Cette rencontre annuelle des membres visait à 

améliorer la compréhension du phénomène de 

l’agression sexuelle et de tendre ainsi vers de 

meilleures pratiques.

 ◊ LE 18 MAI 2018 
COLLOQUE S’EXPLIQUE
Participantes : Marie-Christine Girard, Shanna 
Dubé, Esther Raymond, Marie-Christine Tremblay

Cette conférence annuelle vise à procurer de 

l’information actuelle sur la santé sexuelle et 

reproductive et de soutenir les professionnels  

que la pratique amène à aborder ces thèmes  

avec leur clientèle.

 ◊ LE 24 MAI 2018 
INTERVENIR AUPRÈS  
DES FRAUDEURS
Participantes : Marie-Christine Girard, Valérie 
Noël, Sophie Gagnon-Grégoire, Josée Laflamme, 
Roxanne Vaes, Shanna Dubé, Rosemarie Lafrance-
Déry, Esther Raymond, Lee-Yuan Gagnon, Sandrine 
Sarrazin, Marie-Christine Tremblay

Intervenir auprès d’une personnalité frauduleuse 

représente un défi de taille pour l’intervenante. 

D’une part, elle est exposée à la même structure 

manipulatoire efficace qui a réussi à berner 

nombre de victimes et qui peut également 

l’induire en erreur. D’autre part, les interventions 

ne semblent pas porter fruit à moyen et à long 

terme. Cette formation, comportant trois volets, 

faisait la revue de la littérature et de la théorie  

sur le fraudeur. Elle permettait de comprendre  

ce qui ne peut être probant dans l’intervention,  

les mécanismes de la manipulation et des façons 

de s’en prémunir.

 ◊ LE 15 JUIN 2018 
ÉVALUATION DU RISQUE 
SUICIDAIRE
Participantes : Marie-Christine Girard, Sophie 
Gagnon-Grégoire, Lina Cloutier, Josée Laflamme, 
Jennifer Cantin, Valérie Noël, Annie Leclerc, 
Shanna Dubé, Rosemarie Lafrance-Déry,  
Esther Raymond, Lee-Yuan Gagnon

Cette formation s’adresse aux personnes 

intervenant auprès d’une clientèle vulnérable 

au suicide. Elle les incite à adopter de bonnes 

pratiques et à développer les compétences 

spécifiques à une intervention complète auprès  

de la personne suicidaire.

 ◊ DU 26 AU 29 JUIN 2018 
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DE LA PAIE
Participantes : Christine Lamarche et  
Annie Leclerc

Cette conférence annuelle s’adressait aux 

personnes désirant parfaire leurs connaissances 

en matière de paie, de partager des idées et 

d’effectuer du réseautage.
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 ◊ LES 13, 18, 25 JUILLET 2018 
ET 7 MARS 2019 
MÉDITATION PLEINE 
CONSCIENCE
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Marie-Christine Girard, Valérie Noël, Rosemarie 
Lafrance-Déry, Esther Raymond, Sophie Gagnon-
Grégoire, Jennifer Cantin, Lina Cloutier, Shanna 
Dubé, Marie-Christine Tremblay, Marie-Jacques 
Caron, Sandrine Sarrazin, Josée Laflamme et 
Roxanne Vaes

La formation visait à enseigner les bases de  

la méditation pleine conscience, considérant  

que cette approche est intégrée à quelques-uns 

de nos programmes spécialisés, notamment 

Nouveau Départ offert à l’Établissement de 

détention de Québec.

 ◊ LES 11 ET 18 OCTOBRE 2018 
RÉDACTION DE RAPPORTS 
PRÉSENTENCIELS
Participantes : Marie-Christine Tremblay,  
Lee-Yuan Gagnon, Marie-Jacques Caron

Cette formation abordait en détail les questions 

liées à la rédaction argumentative, qui est au cœur 

des rapports présentenciels : la structuration  

d’un tel document, l’amélioration des phrases  

et la simplification du texte.

 ◊ LE 12 OCTOBRE 2018 
PACIFICATION DES ÉTATS 
DE CRISE
Participantes : Sandrine Sarrazin,  
Lee-Yuan Gagnon, Marie-Jacques Caron,  
Marie-Christine Tremblay

Cette formation ciblait les intervenantes qui ont 

à gérer les états de crise épisodiques de leurs 

clients et qui désirent agir en toute sécurité pour 

elles-mêmes et pour les autres.

 ◊ LES 13 ET 14 OCTOBRE 2018 
CONGRÈS ANNUEL DES CRHA
Participantes : Christine Lamarche et  
Annie Leclerc

Ce rendez-vous annuel permettait aux 

participantes de demeurer à la fine pointe de leur 

domaine d’activités, d’enrichir leurs compétences 

et de les mettre à jour. La formation continue fait 

partie des exigences de l’ordre des CRHA pour 

maintenir le titre professionnel.

 ◊ LE 16 OCTOBRE 2018 
VENIR À BOUT DES CONDUITES 
INAPPROPRIÉES ET NON DES 
EMPLOYÉS !
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Marie-Christine Girard, Claudya Vachon

Formation offerte par l’Ordre des conseillers 

en ressources humaines agréés (CRHA) sur 

l’intervention auprès des employées adoptant  

des conduites inappropriées.

 ◊ LE 25 OCTOBRE 2018 
L’AGRESSION SEXUELLE : 
DE LA TRACE BIOLOGIQUE 
AU COMPORTEMENT HUMAIN
Participantes : Lee-Yuan Gagnon,  
Marie-Jacques Caron

Conférences en lien avec la thématique des 

agressions sexuelles offerte par l’Université 

du Québec à Trois-Rivières avec les étudiants 

dirigés ou codirigés par un chercheur du Centre 

international de criminologie comparée (CICC).

 ◊ LE 8 NOVEMBRE 2018 
LA CHARGE TRANSFÉRENTIELLE
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Maude Paré Cardinal, Marie-Christine Girard, 
Esther Raymond, Rosemarie Lafrance-Déry,  
Lee-Yuan Gagnon, Marie-Jacques Caron, Shanna 
Dubé, Marie-Christine Tremblay, Roxanne Vaes 

Les objectifs de cette formation étaient  

de permettre aux participantes : 

 ◊ de reconnaître et de comprendre les 
principales manifestations du transfert  
et du contre-transfert;

 ◊ d’identifier leurs perceptions, leurs réactions 
etleurs expériences personnelles face au 
transfertet au contre-transfert;

 ◊ de convenir de la nécessité de développer  
des moyens pour mieux gérer le transfert et  
le contre-transfert; 

 ◊ de reconnaître les principales manifestations 
de transfert et de contre-transfert en lien avec 
les troubles de personnalité les plus rencontrés 
parmi la clientèle;

 ◊ d’identifier des stratégies d’adaptation face  

à ces phénomènes.
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 ◊ LES 12 ET 19 NOVEMBRE,  
ET LE 17 DÉCEMBRE 2018 
FORMATION EN GESTION  
DE PROJET
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Marie-Christine Girard, Maude Paré Cardinal

Présentation théorique incluant des exercices 

pratiques visant l’acquisition de connaissances  

et de techniques de base en gestion de projet.

 ◊ LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2018 
JOURNÉE DE RÉFLEXION 
CLINIQUE
Participantes : Marie-Christine Girard, Maude Paré 
Cardinal, Jennifer Cantin, Marie-Christine Tremblay, 
Ester Raymond 

Conférences et réflexions cliniques sur  

la délinquance sexuelle.

 ◊ LE 5 DÉCEMBRE 2018 
FORMATION SUR MS PROJECT
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Marie-Christine Girard, Maude Paré Cardinal

Formation de base sur MS Project, un logiciel de 

gestion de projets édité par Microsoft qui permet 

de planifier et de piloter les projets, de gérer les 

ressources et le budget, ainsi que d’analyser et  

de communiquer les données des projets.

 ◊ LES 7 DÉCEMBRE 2018,  
25 JANVIER, 15 FÉVRIER  
ET 29 MARS 2019 
PROCESSUS DE COACHING  
DE GESTION
Participantes : Christine Lamarche, Annie Leclerc, 
Marie-Christine Girard, Maude Paré Cardinal

Ce processus d’amélioration continue nous a 

permis de revoir notre processus d’appréciation 

de la contribution du personnel, de développer 

les outils de gestion et d’accroître la cohésion 

d’équipe.

 ◊ LE 17 JANVIER 2019 
MÉTHODE DE RÉVISION ET DE 
CORRECTION DE TEXTES
Participantes : Marie-Christine Girard,  
Maude Paré Cardinal

Cette formation visait à faire acquérir, par 

la pratique, une méthode de révision et de 

correction applicable à tout type de texte 

administratif rédigé en français.

 ◊ LES 1er ET 8 FÉVRIER 2019 
FORMATION RCR
Participantes : Maude Paré Cardinal, Jennifer 
Cantin, Annie Leclerc, Sophie Gagnon-Grégoire, 
Valérie Noël, Nicolas Cyr, Noémie Fontaine-
Samson, Marie-Jacques Caron, Lee-Yuan Gagnon

Cette formation visait le renouvellement des 

certificats en RCR et la revue des connaissances 

théoriques et pratiques.
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TÉMOIGNAGES 
ÉVOCATEURS 
DE NOS 
RÉSIDENTS  

26

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2018-2019



« LES CHEMINS DIFFICILES MÈNENT 
SOUVENT À DE MERVEILLEUSES 
DESTINATIONS. » Dalaï Lama

LE 19 SEPTEMBRE 2018, LA MAISON PAINCHAUD  
ACCUEILLAIT UN NOUVEAU RÉSIDENT FÉDÉRAL  
EN SEMI-LIBERTÉ. IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.

« Mémoires de mon passage à La Maison Painchaud.

« Pour moi cela a été assez difficile et même très difficile. J’ai toujours été un solitaire. Toute ma vie j’ai travaillé 

seul et je n’ai jamais aimé que l’on me suive à la trace, que l’on me demande à qui je parle, quel est son nom, etc. 

« On me demande de socialiser, mais dans la vie pour socialiser, il faut avoir une certaine liberté de choisir avec  

qui on parle. Je sais très bien que vous allez me dire que, si je n’avais pas fait ce que j’ai fait, je n’aurais pas eu  

ces obligations, et je vous dirai que vous avez raison. 

« Malgré que j’ai trouvé les règlements rigides dans leur application, je dois dire que j’ai malgré tout apprécié  

le temps que j’ai passé ici et je recommanderais à n’importe qui un séjour ici.

« Les règlements ne sont pas toujours bien expliqués et cela crée des tensions. Aussi, il serait apprécié d’avoir  

un regard masculin dans la maison.

« J’aime mieux une intervenante qui est sévère, mais juste pour tout le monde. Pour ne pas nommer personne, 

j’apprécie une intervenante sévère, minutieuse et cela avec tout le monde. Il faut dire que, quel que soit 

l’intervenante, elle a une « job » à faire. Même si je grinche un peu, en prenant du recul, je constate qu’elle fait  

un bon travail.

« Je crois fermement qu’une intervenante au moins devrait être présente même le samedi et le dimanche.

Merci au personnel de Painchaud, tout particulièrement à Valérie qui était mon intervenante. »

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale

TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT FÉDÉRAL EN SEMI-LIBERTÉ  
À RÉSIDENCE, ADMIS À LA MAISON PAINCHAUD  
LE 19 FÉVRIER 2019. 

« Après une période en pénitencier, l’arrivée à un nouvel endroit m’inquiétait. Le personnel m’a accueilli 

chaleureusement et surtout sans aucun jugement. Elles ont même su répondre aux interrogations de mes filles 

qui m’accompagnaient. Merci ! »

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale
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TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT FÉDÉRAL EN SEMI-LIBERTÉ 
RÉGULIÈRE, ADMIS À LA MAISON PAINCHAUD  
LE 5 DÉCEMBRE 2018.  

« Mon séjour à La Maison Painchaud (trois mois pour le moment) m’a permis avec le programme Prisme, de 

consolider des acquis que j’avais faits dans une thérapie personnelle il y a plus de 35 ans, et de rafraîchir quelques 

idées. J’ai trouvé beaucoup de respect de l’autre, et mon contact avec les intervenantes du milieu était très 

agréable. J’ai développé avec mon intervenante une relation d’aide positive et très constructive, tout en étant 

agréable et respectueuse. Je me suis toujours senti respecté par tous les membres du personnel. Mon attitude 

positive contribue grandement à ma réinsertion. Je remercie l’équipe pour le soutien apporté et cela, pour ma 

part, dans une grande confiance. Une petite suggestion : on pourrait renforcer l’équipe en ajoutant un peu plus 

d’image masculine. »

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale
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TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT FÉDÉRAL EN SEMI-LIBERTÉ 
DE TYPE PROJET COMMUNAUTAIRE, ADMIS À LA MAISON 
PAINCHAUD LE 3 JUILLET 2018. 

« Bonjour. Je suis âgé de 55 ans. Multirécidiviste, j’ai amorcé une réhabilitation au pénitencier. J’ai demandé à venir 

à La Maison Painchaud car je savais que j’avais besoin d’un bon encadrement et que j’avais besoin d’aide pour 

régler mes problèmes d’émotion qui est mon déclencheur à mes récidives passées.

« Ici, mon agente Rosemarie Lafrance m’aide beaucoup, m’écoute et m’amène à faire des réflexions sur mes 

comportements passés et sur mon futur. Il y a des règles strictes à respecter, c’est ce que j’avais besoin. Avoir  

une routine me permet de m’adapter à la vie en communauté et m’amène à être un citoyen respectueux des lois 

et des règles en société. Au début, je demandais beaucoup au personnel. Ils ont été patients avec moi. Ils auraient 

pu me retourner en prison pour un manquement, mais ils ne l’ont pas fait. Ils m’ont plutôt amené à réfléchir à mes 

comportements. Sans leur aide, je ne serais pas ce que je suis en train de devenir. La Maison Painchaud n’est pas 

parfaite, mais ils ont les outils pour ceux qui veulent vraiment s’en sortir. Je ne vois pas mon agente comme une 

menace, mais comme une bonne oreille et une personne pour me conseiller. Pour ce qui est de l’hébergement, 

c’est très bien. On est chanceux. En plus, ils ont des activités comme le yoga une fois par semaine et bien  

d’autres choses. Pour moi, c’est rassurant d’être ici et ça fait peur de retourner en collectivité. Ils m’aident à  

me préparer à ça.

J’avais besoin de passer ici. Merci aux intervenants et aux administrateurs du CRC Painchaud. » 

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale

TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT PROVINCIAL EN SURSIS,  
ADMIS À LA MAISON PAINCHAUD LE 27 DÉCEMBRE 2018.  

« Bonjour. Quand je suis arrivé à La Maison Painchaud le 27 décembre 2018, j’avais un sursis de 18 mois dans  

la collectivité à purger. Après plusieurs manquements, j’ai été incarcéré deux mois. La Maison Painchaud offrait  

un programme pour la violence et l’impulsivité, surtout pour mon comportement délinquant. J’ai opté pour  

le programme Départ-VI avec Lina Cloutier, une femme formidable qui me semble une personne de cœur. Elle a 

su creuser plus profond que ma thérapie fermée de sept mois. L’approche, je la sentais vraie. Son vouloir et sa 

détermination m’ont permis de façon plus large à me voir et à me comprendre, et à comprendre d’où vient mon 

impulsivité. Merci à toute l’équipe de La Maison Painchaud qui a été patiente avec moi et qui a cru que je pourrais 

y arriver, ce qui est le cas à présent. Leur professionnalisme et leur détermination m’ont permis de voir mon passé. 

Merci Lina. « Je ne suis pas mon père ». »

Anonyme, résident provincial sur la voie de la réhabilitation sociale
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LE PERSONNEL  
DE LA MAISON PAINCHAUD

DES GENS DE CŒUR !

Au terme de l’année 2018-2019, notre équipe compte 21 employés réguliers :

 ◊ L’équipe de direction : deux membres;

 ◊ L’équipe de l’hébergement : six membres;

 ◊ L’équipe des programmes : deux membres ;

 ◊ L’équipe du suivi en milieu ouvert : cinq membres;

 ◊ L’équipe de l’intervention communautaire : trois membres;

 ◊ L’équipe du service alimentaire : trois personnes.

Multidisciplinaire, notre équipe d’intervention est composée d’éducatrices spécialisées, de criminologues, de 

conseillères d’orientation, de travailleuses sociales et de psychoéducatrices.

La Maison Painchaud a également la chance et le privilège d’avoir des bénévoles qui participent à la vie de 

son établissement.

En 2018-2019, La Maison Painchaud a eu l’occasion de fournir des stages d’études à monsieur Kristopher 

Maltais, à madame Mertoise Ombeni, à madame Pamela Tanguay et à monsieur Philippe Leblanc. Ils ont pu 

partager notre quotidien et contribuer à notre mission.
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NOTRE PERSONNEL

ADMINISTRATION

Christine Lamarche, directrice générale 

Annie Leclerc, coordonnatrice des ressources  
humaines et financières

HÉBERGEMENT

Maude Paré Cardinal, chef d’équipe

Intervenantes 

Stéphanie Clément

Sophie Grégoire

Rosemarie Lafrance-Déry

Valérie Noël

Esther Raymond

SUIVI EN MILIEU OUVERT (SMO) 
ET AUX PROGRAMMES 

Marie-Christine Girard, chef d’équipe

Intervenantes

Marie-Jacques Caron

Shanna Dubé 

Lee-Yuan Gagnon

Alexandra Mercier 

Sandrine Sarrazin

Marie-Christine Tremblay

INTERVENANTES 
AUX PROGRAMMES

Jennifer Cantin

Lina Cloutier

INTERVENANTES 
COMMUNAUTAIRES

Noémie Fontaine-Samson

Josée Laflamme

Roxanne Vaes

CUISINE

Pierre Dallaire 

Nicolas Cyr

Caroline Genois  

(également enseignante et formatrice de yoga) 

.

Note : Cette liste fait état du personnel en fonction au 31 mars 2019.
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ORGANIGRAMME
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DIRECTION GÉNÉRALE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Des membres engagés ! 

La Maison Painchaud est régie par un conseil d’administration dont les membres se réunissent au moins six fois 

par année. Leur rôle est de veiller aux intérêts de l’organisation et au respect de sa mission.

Le conseil est composé de sept personnes vivement engagées dans leur collectivité et préoccupées par la 

prévention de la criminalité et par la réinsertion sociale des personnes délinquantes adultes. Par leur présence 

au sein du conseil, elles contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des résidents et du système de justice 

pénale.

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur engagement.

PRÉSIDENT

Marc Tremblay

VICE-PRÉSIDENTE

Solange Bastille 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Michel Laferrière

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEUR

Lyne Bluteau

Marianne Eppler

Mathieu Plasse

Hélène Turcotte

Note : Cette liste fait état des membres du conseil d’administration en fonction au 31 mars 2019.
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RÉINSERTION SOCIALE 

HÉBERGEMENT

 SUIVI EN MILIEU OUVERT

PROGRAMMES ET ATELIERS

T 418 661-0203   F 418 661-7443
1415, avenue Saint-Pascal , Québec QC  G1J 4R1
et 1045, chemin Sainte-Foy, Québec QC  G1S 2L8
maisonpainchaud.org


