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Vous vous êtes préparé, depuis un certain temps déjà, à vivre ce séjour à La Maison Painchaud. De notre
côté, nous vous attendions avec enthousiasme et avec la certitude que vous trouverez, chez nous, un lieu
accueillant et sans préjugés.
Vous arrivez avec vos valeurs, vos sensibilités, vos expériences de vie, vos connaissances, vos apprentissages
et, peut-être, avec certaines appréhensions par rapport à cette nouvelle vie.
Nous vous accueillons avec la ferme volonté de vous aider à atteindre vos objectifs, de faciliter votre
parcours et de vous accompagner dans votre réinsertion sociale.
Aﬁn de faciliter votre intégration, nous vous invitons à lire ce guide de séjour qui vous permettra de vous
familiariser avec les règles de vie de La Maison Painchaud et avec nos attentes à votre égard. Il contient,
en eﬀet, l’essentiel des renseignements nécessaires à votre passage dans ce nouveau milieu d’accueil
qu’est La Maison Painchaud. Nous vous apporterons le soutien et la compréhension dont vous aurez
besoin pour réaliser votre projet d’intégration et de réinsertion.
Que votre séjour à La Maison Painchaud soit couronné de succès et qu’il vous permette d’atteindre vos
objectifs de réinsertion !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part. Sachez que notre porte est toujours ouverte
et que nous sommes là pour vous soutenir dans vos démarches.
L’équipe de La Maison Painchaud
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA MAISON PAINCHAUD
La Maison Painchaud est un centre résidentiel communautaire (communément appelé CRC ou maison de
transition) situé dans le quartier Limoilou depuis 1980. Elle reçoit une clientèle adulte masculine sous
juridiction fédérale et provinciale qui bénéﬁcie de diﬀérentes formes de libération.
La Maison compte 27 chambres pour une capacité maximale de 52 résidents, un casse-croûte, une salle
de jeux, un salon, une cuisine communautaire, une buanderie. des appareils de cardio et de musculation.
Des repas sont servis 5 jours sur 7 par une équipe de cuisiniers et la ﬁn de semaine, des repas déjà
préparés sont mis à la disposition des résidents par le personnel sur place.
Les résidents provinciaux qui bénéﬁcient d’un revenu doivent contribuer aux frais généraux du CRC au
moyen d’une pension qui est calculée selon le revenu net.

La Maison Painchaud dispose d’un personnel qualiﬁé :
Des gestionnaires;
Des intervenants cliniques (criminologues, travailleurs sociaux, conseillers en orientation,
psychoéducateurs, etc.);
Des cuisiniers;
Des agents de sécurité.
Son programme cherche à répondre aux besoins particuliers de chaque résident au moyen de diverses
approches thérapeutiques.

Ainsi, La Maison Painchaud s’est dotée des programmes spécialisés suivants :
Cyprès (toxicomanie et prévention de la rechute);
Départ-Vi (impulsivité et violence);
Des ateliers thématiques;
Dilemme (valeurs et attitude);
Emprise (schéma relationnel et dépendance aﬀective);
Estime de soi;
G.A.P.: Groupe d'aide aux proches de la personne judiciarisée (oﬀert en virtuel);
G.A.R.S.: Groupe d'accompagnement et de réintégration sociale: groupe d'intégration
pour tous les résidents;
Prisme (délinquance sexuelle).
Nous vous rappelons que nous sommes toujours là pour vous soutenir et vous épauler dans vos
démarches. Nous espérons que vous saurez bénéﬁcier de notre aide et de l’encadrement oﬀert pour
favoriser votre réintégration dans la société.
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ACCUEIL
DE LA MAISON PAINCHAUD
Une rencontre d’accueil est prévue à l’arrivée d’un nouveau résident. L’intervenant à l’accueil l’introduira
auprès de l’équipe, lui remettra sa literie, le guide de séjour, lui fera signer les documents administratifs,
lui attribuera un casier pour son cellulaire, récupérera sa médication, vériﬁera ses besoins particuliers, lui
expliquera les règles de base et le fonctionnement du CRC, et ce, en attendant la rencontre initiale avec
son intervenant désigné prévue dans les 24 premières heures. Ce dernier lui expliquera les règlements et
le cadre de mise en liberté, les procédures de contrôle et de surveillance et échangera sur le projet de
sortie. Par la suite, une visite du CRC, accompagnée d’un résident, aura lieu.
Si un nouveau résident est admis la ﬁn de semaine, il sera conﬁné au CRC jusqu’au prochain jour ouvrable.
L’intervenant responsable du dossier devra laisser des recommandations de ﬁn de semaine relatives au
résident. Il ﬁxera également une rencontre avec ce dernier pour le prochain jour ouvrable.
La Maison Painchaud favorise le travail d’équipe et, pour ce faire, des réunions hebdomadaires sont
planiﬁées pour discuter, préciser l’orientation et voir à l’évolution de chaque résident. Tous les membres
du personnel peuvent intervenir auprès d'un résident.
Nous considérons qu’une structure occupationnelle favorise la responsabilisation et le développement
personnel, social et ﬁnancier de chacun. Notre intervention est donc basée sur la participation à des
activités occupationnelles structurées telles que l’emploi, la formation scolaire ou professionnelle, les
programmes thérapeutiques, selon les diverses problématiques, le bénévolat, les loisirs, etc.
Au début du séjour de chaque résident, nous révisons les objectifs de son plan correctionnel aﬁn de
déterminer des moyens concrets de réalisation. Des échéanciers sont aussi ﬁxés de façon à permettre au
résident de progresser vers l’atteinte des résultats souhaités.
Le respect du plan correctionnel et des règlements permet au résident d’avoir graduellement accès à des
privilèges de sortie telles que les permissions de ﬁn de semaine ou à davantage de latitude dans ses
sorties en temps libre.
Les résidents qui ne s’impliquent pas dans leur plan correctionnel ou qui n’ont pas d’activités soutenues
et structurées devront continuellement rendre compte de leurs démarches visant à atteindre les objectifs
ﬁxés et à structurer leurs activités. L’accès au programme de sorties sera, par conséquent, restreint.
Aﬁn de répondre aux besoins spéciﬁques de notre clientèle (niveau de risque, statut, objectifs de séjour,
etc.) l'encadrement et les privilèges accordés varient d'un résident à un autre.
Les personnes-ressources des résidents seront fréquemment consultées ou rencontrées aﬁn de permettre
un meilleur soutien et un encadrement personnalisé.
Les pages suivantes présentent les règlements à respecter ainsi que les politiques régissant La Maison
Painchaud.
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RÈGLEMENTS
ET RESPONSABILITÉS
Un séjour en maison de transition permet au résident un retour graduel dans la communauté et la reprise
de ses responsabilités. Des mesures de contrôle s’avèrent nécessaires pour le maintien d’une qualité de
vie intéressante pour chacun. Pour ce faire, La Maison Painchaud a établi des règlements qu’il importe de
respecter.
La qualité et la réussite du séjour transitoire dépendent du choix de chacun. En plus des intervenants du
CRC, de nombreux organismes sont disponibles dans la communauté pour vous aider.
De façon périodique et au besoin, des rencontres de groupe avec tous les résidents seront oﬀertes aﬁn
d’apporter des précisions sur le fonctionnement du CRC. Ces rencontres ont souvent pour eﬀet de
maintenir ou d’améliorer le climat et la qualité de vie de tous. Il est de la responsabilité de chacun de
veiller, par des gestes concrets, au climat de vie de La Maison Painchaud.
Ce guide de séjour fait partie intégrante du programme de réinsertion sociale. Tout manquement aux
règlements entraîne des conséquences pouvant aller jusqu’à l’expulsion de La Maison Painchaud.

1. RESPONSABILITÉS ENVERS LE PERSONNEL
Les résidents, tout comme le personnel de La Maison Painchaud, méritent le respect. Aucun comportement
menaçant ou intimidant (verbal ou physique) ne sera toléré. Un tel comportement entrainerait un renvoi
automatique;
Tout le personnel est tenu de soumettre à l’équipe clinique tout rapport d’observation et de déclarer
immédiatement tout comportement ou attitude problématique. Les surveillants de nuit et de ﬁn de
semaine ainsi que les cuisiniers ne peuvent accorder de privilèges.

2. RESPONSABILITÉS LÉGALES À EXERCER
SONT LES SUIVANTES :
Font force de règlements, toutes les lois civiles et criminelles du Québec et du Canada ainsi que les
règlements municipaux;
Il est obligatoire de respecter les conditions spéciales de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC), de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC),
du service de probation et des centres de détention provinciaux;
Il est interdit, en tout temps, de posséder ou de consommer ainsi que de faire de la sollicitation pour
toutes drogues illégales, légales ou boissons alcoolisées (y compris les boissons à faible teneur en
alcool) à l’intérieur ou à l’extérieur du CRC. Il est également interdit d’arriver en état d’intoxication au CRC
et sur son terrain, et ce, même sans condition particulière à cet eﬀet. De plus, les boissons énergisantes
sont interdites à La Maison Painchaud;
Le cannabis pour ﬁns médicales, sous prescription, est acceptée au CRC sous certaines conditions:
elle ne peut être fumée. Elle doit être prise sous forme de gélules, de comprimés ou d'huile et devra
être entreposée à l'accueil. En raison de l'impact négatif sur d'autres résidents du CRC (personne aux
prises avec un trouble lié aux substances), le résident ayant une prescription de cannabis médicale
ne pourra entrer dans le CRC en présentant des signes apparents d'intoxication. Le résident
autorisé à consommer devra se retirer à sa chambre après ingestion. Il va sans dire que la conduite d'un
véhicule sous l'inﬂuence du cannabis est strictement interdite;
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Le résident qui ira à l’encontre de ce règlement pourrait se voir imposer une conséquence allant
jusqu’à l’expulsion du CRC;
Il est interdit d’avoir en sa possession tout objet jugé dangereux par le personnel, et ce, à l’intérieur et
dans le voisinage de La Maison Painchaud;
Tout résident, qu’il soit sous juridiction provinciale ou fédérale, est soumis à un périmètre de
déplacement restreint. Il ne peut sortir de ce dernier sans autorisation. Une autorisation de voyage
doit être demandée au préalable à son intervenante;
Chaque résident doit informer son intervenant avant d’acheter ou de conduire un véhicule automobile.
Il devra fournir un permis de conduire valide, les documents certiﬁant qu’il possède une assurance
responsabilité, de même qu’un certiﬁcat d’immatriculation en règle. Il doit transmettre à l'accueil les
informations relatives à son véhicule: plaque, marque et modèle, couleur, année;
Chaque résident devra démontrer que sa situation ﬁnancière lui permet d’assumer les frais d’utilisation
d’un véhicule;
Les emplois dits « au noir » ou non vériﬁables ne sont pas autorisés;
Aucun résident ne peut louer un logement, signer ou endosser un bail, seul ou avec autrui, sans
l’autorisation préalable de son intervenant;
Tous les résidents, qu’ils soient sous juridiction fédérale ou provinciale, doivent être en possession de
leur carte d’assurance maladie valide. Si sa carte est échue, le résident doit en informer son intervenant
dès son arrivée à La Maison Painchaud et s’inscrire le plus rapidement possible, aux régimes publics
d’assurance maladie et d’assurance médicaments du Québec. Les documents requis pour ce faire sont
disponibles à l’accueil;
Les cigarettes de contrebande sont interdites au CRC. Tout résident trouvé en possession de
cigarettes de contrebande se les verra conﬁsquées et sera passible de conséquences;
Il est interdit de prendre de la nourriture qui ne vous appartient pas. La nourriture qui est mise à la
disposition des résidents doit être partagée équitablement au sein du groupe. Il n’est pas permis d’en
réserver pour usage personnel, d’en camouﬂer dans les armoires ou ailleurs.

VOICI LES RESPONSABILITÉS DES RÉSIDENTS :
Lors de son arrivée, le résident est conﬁné à La Maison Painchaud jusqu’à sa rencontre avec son
intervenant;
Au besoin, des trousses d’hygiène sont disponibles à l’accueil. Le coût de cette trousse est aux frais du
résident, sauf exeption;
Le résident qui est autorisé à eﬀectuer une sortie doit rester en contact avec le personnel en
respectant les exigences de La Maison Painchaud. Il est de sa responsabilité de s’informer auprès de
son intervenant pour connaitre les modalités de son encadrement;
Le résident doit assister, sur demande, à la réunion convoquée par le personnel;
Les demandes de permission de ﬁn de semaine doivent être transmise à l'intervenant attitré le mercredi
précédant la ﬁn de semaine désirée, et ce, avant 10 h le matin;
Un résident qui réserve un repas en raison de son incapacité à être présent (rdv médical, thérapie,
travail, recherche d'emploi, etc.), doit le prendre avant 14 h 00 s'il s'agit du dîner ou avant 20 h 00 s'il
s'agit du souper. L'inscription aux repas de la journée doit se faire avant 10h le matin;
Dès qu'ils quittent le terrain du CRC, les contacts entre résidents ne sont pas permis. Ceci inclut
l'avant du CRC;
Le covoiturage, ou toute autre forme de déplacement, est interdit entre résidents.
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4. LE RÉSIDENT A ÉGALEMENT DES RESPONSABILITÉS
FINANCIÈRES, QUI SONT LES SUIVANTES :
Le résident sous juridiction provinciale ayant un revenu doit payer une pension hebdomadaire, en
fonction de son revenu, dès la réception de sa première paie (chèque d'aide sociale, prestations de la
SAAQ, etc.). Une partie de ce montant servira à la caisse des résidents qui vise, entre autres, à payer
le coût des activités de loisir et le remplacement du matériel aﬁn de favoriser la participation des
résidents. Il doit également en début de séjour, couvrir les coûts associés à l'usure du matériel (frais
d'admission);
Conformément aux directives du SCC, le résident sous juridiction fédérale n'est pas soumis au
paiement de la pension hebdomadaire, au frais d'admission et à la caisse des résidents;
Le résident ayant en sa possession un véhicule à moteur autorisé par son intervenant doit payer, à
l'avance, les frais mensuels d'utilisation du stationnement. Les résidents qui souhaitent éviter de payer
ses frais peuvent se stationner dans les rues avoisinantes;
Le résident doit assumer entièrement le remboursement, le remplacement ou la réparation des biens
endommagés ou volés à La Maison Painchaud incluant le remplacement du barillet de la porte de
chambre en cas de perte ou de vol de sa clé de chambre;
Avec l’autorisation spéciale de l’intervenant à l’accueil ou de son intervenant, un résident peut faire un
appel à partir d’un téléphone du CRC. Toutefois cet appel devra être fait avant minuit, sauf en cas
d’urgence;
Le résident ne peut contracter de prêts ni accepter un don, de quelque nature que ce soit (argent,
vêtement, objet personnel, disques laser, cigarettes, etc.), d’un autre résident. Des conséquences
pourraient être imposées aux résidents qui ne respecteraient pas cette règle de vie. Toutefois certains
prêts ou dons peuvent être autorisés seulement si cela est fait en présence de l’intervenant au bureau
d’accueil;
Toutes les formes de pari sont interdites;
Le résident doit respecter les ententes budgétaires prises avec son intervenant et il ne peut, à aucun
moment, y mettre ﬁn sans le consulter;
Le résident doit planiﬁer et prévoir tout emprunt ou toute sortie d’argent de son dépôt libre avec son
intervenant uniquement.

VOICI LES RESPONSABILITÉS MÉDICALES À ASSUMER :
La Maison Painchaud est située à proximité de l'hôpital de L'Enfant Jésus, d'une clinique médicale, de
l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), d'une pharmacie et d'un CLSC;
S’il prend des médicaments, le résident doit, lors de sa rencontre d’accueil, aviser l’intervenant et lui
remettre tous les médicaments prescrits qu'il a en sa possession, à l'exception de sa médication à
prendre en cas d'urgence notamment Epipen, nitro, etc.;
La Maison Painchaud s'assurera de donner au résident accès à sa médication;
Le résident sous juridiction fédérale doit présenter à l’intervenant en poste toutes les
ordonnances qu’il possède aﬁn qu’elles soient autorisées par le Service correctionnel du Canada
(SCC) et transmises au pharmacien selon les ententes conclues;
Le résident sous juridiction fédérale qui travaille doit assumer les coûts de ses médicaments;
Le résident sous juridiction provinciale est responsable de se procurer sa prescription et d’en assumer
les coûts selon la loi en vigueur;
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Lors de la prise de sa médication, le résident doit remplir le registre des médicaments
disponible à l’accueil;
Tous les résidents doivent prendre leurs médicaments à l’accueil, devant l’intervenant en poste.

6. RESPONSABILITÉS RÉSIDENTIELLES
SONT LES SUIVANTES :
A. SÉCURITÉ
Le résident est tenu de respecter, avec calme et rapidité, les consignes données en cas
d’évacuation. Lorsque l'alarme d'incendie se fait entendre, les résidents doivent se diriger dans la cour
arrière, au point de rassemblement;
Pour des raisons de sécurité, des rondes de nuit obligatoires sont eﬀectuées par le surveillant;
Chacune des chambres fait alors l’objet d’une vériﬁcation. De plus, le CRC est muni de caméras vidéo
en circuit fermé (intérieures/extérieures);
Il est de la responsabilité du résident de verrouiller sa chambre aﬁn de protéger ses eﬀets personnels;
Toute perte, tout vol, tout bris matériel dans une section devra être remboursé par les résidents de la
section;
Les téléavertisseurs, téléphones cellulaires, tablettes et ordinateurs ne sont pas autorisés dans le CRC.
Ils doivent être laissés dans les casiers prévus à cet eﬀet ou à l'accueil (tablette et ordinateur). Un
cadenas est prêté et le résident a la responsabilité de barrer leur casier. La nuit, le cellulaire doit rester
en tout temps dans le casier. Le jour, il peut être laissé dans son véhicule. Le résident ne peut en aucun
cas le garder sur lui ou l'utiliser que ce soit à l'intérieur du CRC, dans la cour arrière ou sur le côté de
la résidence (immeuble). Son utilisation peut se faire en avant du CRC, aux limites des coins de la
résidence ou dans la voiture si elle est stationnée devant le CRC;
Il est strictement interdit d’avoir en sa possession tout objet tranchant tel que ciseau, couteau
coupant, exacto;
Il est interdit, en tout temps, de posséder du matériel pornographique (DVD, aﬃches, journaux,
revues, etc.) dans les chambres du CRC. De plus, il est interdit de posséder tout objet (vêtements, etc.)
à connotation violente, sexuelle ou faisant la promotion de la consommation d’alcool et d’intoxicants.
Ces articles seront saisis sur-le-champ;
Chaque résident est autorisé à garder dans sa chambre des objets totalisant une valeur
maximale de 500 $ et a la responsabilité de fournir le relevé de ses eﬀets personnels le plus
rapidement possible après son arrivée. En cas d’incendie, le résident est responsable des pertes
excédant la valeur permise;
Chaque résident est autorisé à avoir un téléviseur dans sa chambre. Toutefois, les téléviseurs à écran
cathodique ne doivent pas excéder 24 pouces, tandis que ceux à écran plat (ACL, DEL, plasma) ne
doivent pas excéder 32 pouces;
À aucun moment le résident n’est autorisé à se trouver dans la chambre d’un autre résident,
ni dans une section qui n’est pas la sienne. Toute discussion entre résidents doit se faire dans
les aires communes;
Le résident doit utiliser uniquement la salle de bain de sa section;
Aux repas du midi et du soir, lors des ﬁns de semaine et les jours fériés, tous les résidents doivent
descendre au casse-croûte et y demeurer jusqu’à ce que tous leurs pairs aient terminé leur repas
(dîner de 11 h 45 à 12 h 15; souper de 16 h 45 à 17 h 15). S'il a la permission de quitter plus tôt, il doit aviser
l'agent de sécurité de son départ;
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Nous privilégions la cuisine pour la prise des repas. Toutefois, un résident peut prendre son repas au
casse-croûte ou à l'extérieur pendant la saison estivale;
Il est interdit de manger dans les autres pièces de la maison, sauf des collations (croustilles, maïs
souﬄé, chocolat, bonbons);
Chaque chambre ou section peut faire l’objet d’une inspection en tout temps. La présence d’objets
défendus dans la chambre ou la section pourrait entraîner des conséquences pour
les résidents concernés;
Chaque colis ou sac peut faire l’objet d’une vériﬁcation en tout temps par un membre du personnel,
y compris par le surveillant de nuit et de ﬁn de semaine;
Lors d'une situation particulière (urgence, suspension, etc.), les résidents doivent, à la demande des
intervenants sur place, se retirer dans leur chambre respective dans le silence et le calme et y demeurer
jusqu’à ce qu’une autre directive soit donnée;
Aucun résident n’a autorité sur un autre résident. Aucune menace ni aucune intimidation physique ou
verbale ne sera tolérée. Il est à noter qu’une agression physique ou une menace envers un membre du
personnel ou un autre résident entraînera un renvoi automatique de La Maison Painchaud. Les
contacts physiques entre les résidents sont strictement interdits;
Dans les pièces communes (cuisine, salle de jeux, salon), aucune place n’est réservée à un
résident en particulier;
La Maison Painchaud vous oﬀre un environnement sans fumée. Il est donc défendu de fumer ou de
vapoter à l’intérieur du CRC. Les fumeurs devront sortir à l’extérieur, sur les heures d’ouverture des
portes et se trouver à 9 mètres de l’immeuble pour fumer (sur la terrasse arrière). L’hiver, un abri est
aménagé. Les mégots de cigarette doivent obligatoirement être jetés dans les cendriers;
Un support à bicyclettes est disponible à l’arrière du CRC. Chaque propriétaire de bicyclette
est tenu de verrouiller celle-ci avec un cadenas sécuritaire. Aucune bicyclette n’est autorisée à
l’intérieur ni ailleurs sur le terrain du CRC et La Maison Painchaud n’est pas responsable des vols qui
pourraient survenir. Le résident qui possède une bicyclette doit en informer l'accueil;
Le CRC met à la disposition des résidents une bicyclette qui pourra être utilisée à leur guise. La clé
permettant d’y avoir accès est disponible à l’accueil. Le résident doit faire une utilisation adéquate du
vélo et le remettre en bon état, sans quoi, il s'expose à payer les frais de réparation;
La Maison Painchaud oﬀre 27 chambres pouvant accueillir 1, 2 et 4 personnes (chambre à occupation
simple, double et quadruple). L’attribution des chambres se fait en tenant compte de la durée prévue
du séjour de la clientèle. Plus la durée de séjour est longue plus rapidement l’accès à une chambre
simple se fera et ce, tout en tenant compte du nombre de résidents en place et de la disponibilité des
chambres. Conséquemment l’équipe prendra en considération la date d’arrivée d’un résident, les
conditions particulières (médicales, mobilité, convalescence, etc.) pour attribuer les chambres.

Le CRC ne peut être tenu responsable des objets personnels des résidents volés, perdus, ou brisés.
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B. ENTRETIEN/HYGIÈNE
La Maison Painchaud est ﬁère d’être ce qu’elle est : un lieu calme, propre et accueillant. Un climat
paisible est souhaitable et chacun doit y mettre du sien en respectant notamment les principes suivants :
Le résident est responsable de l’entretien de sa chambre (ménage, lavage de sa literie, etc.) ainsi que
de l’entretien intérieur et extérieur du CRC. Occasionnellement, une corvée de grand ménage intérieur
et extérieur est planiﬁée et chacun doit y participer. Régulièrement, des inspections de chambre sont
faites par les intervenants. Une ﬁche de propreté indiquant les modiﬁcations que le résident doit
eﬀectuer avant de quitter le CRC est laissée à sa chambre (si les modiﬁcations ne sont pas apportées,
des conséquences seront imposées). Lorsqu’il eﬀectue les modiﬁcations demandées, le résident doit
en aviser l’intervenant présent à l’accueil, qui s’assurera que la tâche assignée a été accomplie. Il est
de la responsabilité du résident de vériﬁer à l’accueil, le dimanche soir, si une tâche lui a été assignée;
Dans le cas où un résident assigné à une tâche est dans l'impossibilité de la compléter, il pourrait obtenir
l'autorisation de la faire à un autre moment, avec l'autorisation préalable de l'intervenant à l'accueil;
Lorsque vous utilisez la salle de bain ou la salle de douche, vous devez fermer la porte et mettre du
parfum d’ambiance avant de quitter la pièce. Le civisme est de mise. Soyez de bon colocataires, que
ce soit dans les salles de toilettes, de douches ou dans les espaces communs tel que le casse-croûte.
Ceci implique de remplir les pots vides, de rendre disponible un rouleau de papier hygiénique si
nécessaire, etc.;
Aucune nourriture périssable n’est permise dans les chambres. Au casse-croûte, le résident a à sa
disposition des armoires et un réfrigérateur à cet eﬀet. Chacun est responsable d’écrire son nom sur
la nourriture qui lui appartient. Le CRC ne se tient pas responsable de la nourriture mise au
casse-croûte par les résidents;
Le résident doit laver, ramasser et ranger la vaisselle qu’il utilise, et ce, après chaque repas. Le résident
qui mange au casse-croûte doit s’assurer de garder la pièce propre. Chaque résident doit conserver la
vaisselle qui lui a été prêtée dans sa chambre. Les assiettes ne doivent pas rester dans les armoires du
casse-croûte. La vaisselle laissée hors de la chambre sera conﬁsquée. Le résident est également
responsable de laver la vaisselle qui lui est prêtée lors des repas réservés;
Des produits de nettoyage se retrouvent dans chaque pièce commune du CRC. Il importe de les
rapporter au bon endroit après utilisation;
Pour des raisons d’hygiène, d’allergies et de sécurité, aucun animal n’est accepté à l’exception de ceux
appartenant à La Maison Painchaud;
Aucune aﬃche (poster) ni aucune autre décoration ne doit être ﬁxée sur les murs du CRC. Seul le
babillard peut être utilisé pour apposer des aﬃches. Une vériﬁcation de l’état de la chambre sera
eﬀectuée avant le départ du résident et tous les frais relatifs à un bris des murs et du mobilier devront
être assumés par ce dernier;
Durant la saison hivernale, le résident doit enlever ses souliers et/ou bottes sur le tapis d’entrée ou
mettre des pantouﬂes bleues;
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est strictement interdit d’apporter des modiﬁcations,
quelles qu’elles soient, aux chambres (pose de matériel, de cadres muraux, de miroirs, etc.). De plus,
il est interdit de déplacer ou d’ajouter du mobilier dans les chambres;
Une tenue négligée ou indécente à l’intérieur et sur le terrain du CRC est interdite (camisole et
casquette à la cuisine, gilet à connotation violente ou faisant référence aux groupes criminalisés,
capuchon, accessoires associés aux gangs de rue, maillot de bain, torse nu, port de lunettes solaires à
l’intérieur, etc.). Le port de bijoux à connotation violente est aussi interdit;
La Maison Painchaud met à la disposition des résidents, Le Journal de Québec et le Publisac.
Toutefois, ceux-ci doivent demeurer dans les aires communes;
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Dans la cour arrière, les résidents ont à leur disposition une balançoire, des tables, des chaises et des sofas
extérieurs. Ceux-ci ne doivent pas être déplacés. Il est interdit de s’asseoir sur les tables et de mettre les
pieds sur les bancs.

C. DÉPLACEMENTS ET HORAIRES
Le respect est le principe de base d’un bon fonctionnement social. Il va de soi qu’à La Maison Painchaud, nous défendons ce même principe et prenons les mesures appropriées, c’est-à-dire :
Le réveil est la responsabilité de chacun. Une heure de lever quotidienne pourrait être déterminée
avec l'intervenant attitré, dans le cas où le résident démontre de la diﬃculté à se mobiliser. Cette
heure tiendra compte de la réalité du résident, de ses besoins et de ses problématiques;
De façon générale le déjeuner au casse-croûte doit se prendre avant 8 h 30;
Les ménage attribués doivent être faits à une heure raisonnable et ce, de façon à ne pas brimer
la tranquilité des résidents;
Il est strictement interdit de quitter le CRC avant l’heure inscrite au registre de mobilité et/ou
d’inscrire à l’avance son heure de départ;
Le résident doit indiquer ses allées et venues à l’extérieur du CRC dans le registre de mobilité et prévenir
l’intervenant de l'accueil de ses intentions. Il doit informer ce dernier en personne ou par téléphone, de
tout changement à son horaire et respecter la fréquence de contact prévue à son encadrement.
Chaque résident qui quitte le CRC doit être précis dans le descriptif de sa/ses destination(s) au
registre de mobilité puisqu'il peut faire l'objet d'une vériﬁcation en tout temps. Des preuves de
déplacement peuvent être demandées. Les appels de déplacement peuvent s’eﬀectuer à partir du
téléphone cellulaire personnel du résident à moins d'un avis contraire (interdiction, exigence de
l'intervenante, etc.);
Le résident qui se rapporte doit préciser: son prénom et son nom, l’endroit où il se trouve (incluant le
nom de la rue), l’endroit où il se rend, de qui il est accompagné, etc.;
Les heures de présence physique et de couvre-feu doivent être respectées. À son arrivée, le résident
doit se présenter à l'intervenant sur place et indiquer dans le registre de mobilité son heure d’entrée.
Il en va de même pour les départs;
Les résidents peuvent utiliser le téléphone public de 7 h à minuit (10 minutes maximum par appel).
Respect et discrétion sont de mises;
À moins d’une situation urgente ou liée au travail, l’intervenant ne transmet pas les appels
téléphoniques aux résidents. Le résident est tenu d’aviser ses personnes-ressources de ce règlement.
Un mémo est laissé sur le babillard prévu à cet eﬀet pour informer la personne de cet appel;
Le résident doit se retirer dans sa chambre au plus tard à minuit du dimanche au jeudi et à 2 h le
vendredi et le samedi et les jours fériés (le tout doit se faire dans le plus grand respect);
À aucun moment la musique n’est autorisée sur le terrain du CRC, sauf s’il y a une activité
structurée en présence d’un intervenant;
La livraison de nourriture est permise avant 22h30 du dimanche au jeudi et avant minuit les vendredis
et samedis. La commande doit être livrée avant ces heures. Le résident doit attendre sa livraison près
du bureau d’accueil et doit consommer la nourriture au casse-croûte uniquement;
Pour les résidents ayant obtenu l’autorisation d’utiliser un véhicule automobile, un stationnement est
prévu à l’arrière du CRC. En cas de neige abondante et à la demande de l’intervenant présent (même
au petite heure du matin) vous devrez déplacer votre véhicule automobile pour permettre le
déneigement. Advenant le non-respect de cette procédure, la voiture du résident pourrait être
remorquée à ses frais;
Aucun travail d’entretien, de réparation ou de mécanique de véhicule à moteur n’est autorisé sur le
terrain du CRC.
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D. PERSONNES-RESSOURCES ET VISITEURS
À son arrivée, le résident doit remplir le formulaire d’identiﬁcation des personnes-ressources qu’il
prévoit côtoyer durant son séjour à La Maison Painchaud;
Chaque personne-ressource inscrite est susceptible de recevoir un appel ou une visite de
l’intervenant responsable;
Des vériﬁcations ponctuelles pourront être eﬀectuées le jour, le soir, la nuit ou la ﬁn de semaine chez
les personnes-ressources autorisées lorsqu'il s'y trouve. Les résidents devront s’assurer que leurs
téléphones demeurent en fonction;
Les visites sont autorisées à La Maison Painchaud. Les heures de visite sont de 19h à 22h sur semaine.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés, les heures de visites sont de 14h à 16h et de 19h à 22h. Autant
que possible, il est recommandé que le résident priorise les contacts avec ses ressources à l'extérieur
du CRC;
Chaque résident est responsable du comportement de ses visiteurs. De plus, une tenue
vestimentaire convenable est exigée. Chaque visiteur doit remplir le registre à cet eﬀet à son arrivée
ainsi qu’à son départ. Un nombre de 2 visiteurs à la fois est autorisé;
Aucun visiteur ne peut circuler dans le CRC ailleurs que dans le salon, le casse-croûte, la salle de jeux
et la cour extérieure située à l’arrière;
La Maison Painchaud se réserve le droit d’interdire la visite de toutes personnes pouvant causer un
préjudice à un résident ou à un membre du personnel;
Aucune personne mineure (moins de 18 ans) n’est autorisée à entrer à La Maison Painchaud.
Cependant, la présence de l’enfant d’un résident sera tolérée s’il est en compagnie d’une tierce
personne, et cela, pour quelques minutes. Dans des cas exceptionnels, la présence d’une personne
mineure pourra être autorisée après discussion avec l’intervenant désigné. Un formulaire dégageant
La Maison Painchaud de toute responsabilité devra être signé par le résident. Bien que pouvant être
exceptionnellement autorisée, la présence d’un mineur au CRC n’est pas souhaitable.
P.S. : Le résident en soirée obligatoire, suite à une conséquence, n’est pas autorisé à recevoir
de la visite.

7. MESURES DISCIPLINAIRES :
Des mesures disciplinaires sont établies en fonction de la situation personnelle de chaque résident, de
l’évaluation du risque, de l’événement ou du nombre d’événements à l’origine de l’intervention pour le
maintien du bon ordre de La Maison Painchaud;
Ces mesures peuvent aller d’un simple avertissement verbal à un retour en détention, en passant par
le conﬁnement au CRC, c’est-à-dire demeurer dans sa chambre en tout temps, à l’exception de l’heure
des repas.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES
À LA MAISON PAINCHAUD
Un calendrier d’activités vous est proposé sur une base mensuelle. De plus, La Maison Painchaud met à
votre disposition une variété de jeux de société (Yahtzee, crible, Scattergories, Skip-Bo, Uno, cartes,
échecs, etc.) et des ballons (soccer, football), en plus d’une console Wii, d’une table de billard, de tennis
de table et d’un jeu de soccer sur table. Lors de la période estivale, un barbecue est mis à votre
disposition. Veuillez noter que des règlements s’appliquent quant à l’utilisation de la Wii, du barbecue et
lors des activités oﬀertes par La Maison Painchaud.

ACTIVITÉS
Les règlements s’appliquant à La Maison Painchaud sont valables lors des sorties. Vous ne pouvez
inviter ni vos conjointes, ni vos amis, ni vos enfants. Les activités oﬀertes le sont aux résidents et
anciens résidents uniquement;
Soyez responsables et assurez-vous de pouvoir participer à l’activité avant de vous y inscrire. Vériﬁez
vos conditions de libération. Dans le doute, parlez-en à votre intervenant;
N’hésitez pas à nous partager vos suggestions d’activités.

UTILISATION DE LA TÉLÉVISION
À moins d'une situation particulière autorisée par le personnel du CRC, l'utilisation est permise en
semaine de 17 h jusqu’à minuit et la ﬁn de semaine de 7h à 2h AM;
La télécommande et tout le matériel doivent demeurer au salon, et près de la télé dans la salle de jeux,
disponible pour tous les résidents en tout temps;
Les émissions de télévision doivent être sélectionnées en fonction de la majorité présente au salon.

UTILISATION DE LA CONSOLE WII
À utiliser avec modération : lors des jours de pluie, des jours fériés et pour des occasions spéciales;
Demandez à la personne responsable aﬁn d’y avoir accès;
Partagez ! Assurez-vous que les autres résidents ne souhaitent pas regarder la télévision et ne
monopolisez pas le jeu. Si vous êtes seul, un maximum de 2 heures vous est alloué pour jouer;
Vous pouvez jouer jusqu’à 22 h maximum;
Les jeux violents ou vulgaires sont interdits. En cas de doute, demandez à la personne responsable
avant d’apporter, de louer ou d’acheter un jeu;
Vous devez, après chaque utilisation, redonner la console Wii, les manettes et les jeux au responsable.

UTILISATION DU BARBECUE
Le barbecue se trouve dans la cour arrière. Demandez à la personne responsable aﬁn de vous en servir;
Son utilisation est permise en semaine entre 18 h et 21 h et la ﬁn de semaine entre 14 h et 16 h ainsi
qu’entre 16 h et 21 h;
Son utilisation se fait toujours sous surveillance;
La dernière personne à utiliser le barbecue en fait le nettoyage, remet la housse et range les
accessoires;
Si vous prévoyez de remplacer votre repas habituel par un repas cuit au barbecue, veuillez en aviser
l'équipe de la cuisine.
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POLITIQUE DES CONGÉS
DE FIN DE SEMAINE
Le résident qui séjourne à La Maison Painchaud peut bénéﬁcier d’un congé de ﬁn de semaine. Pour ce
faire, il doit remplir le formulaire Congé de ﬁn de semaine en prenant bien soin de préciser correctement
l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de la personne visitée. Toute demande incomplète sera
automatiquement refusée.
La demande doit être remise au bureau d’accueil au plus tard le mercredi à 10 h. Après ce délai, elle sera
refusée. Lorsque le résident demande un congé nécessitant une autorisation de voyage, la demande doit
être déposée de 7 à 10 jours avant la date prévue. La consigne du mercredi 10 h ne s’applique donc pas
dans pareil cas.
Il est important de se rappeler que le congé de ﬁn de semaine n’est pas un droit acquis, mais un
privilège oﬀert dans le cadre du programme de La Maison Painchaud. Il n’est donc pas autorisé de façon
systématique, mais accordé dans la mesure où le résident respecte son plan correctionnel et les
règlements du CRC.
Selon la politique en vigueur, le résident peut avoir droit à un congé de ﬁn de semaine le premier mois de
son séjour, à deux congés le deuxième mois, à trois congés le troisième mois et à quatre congés à partir
du quatrième mois de son séjour. Aucun congé ne sera autorisé avant la troisième semaine de séjour. De
plus, lors de son congé de ﬁn de semaine, le résident doit passer un maximum de temps avec sa
personne-ressource.
Le résident qui revient de son congé avant le délai prévu est considéré comme étant de retour
déﬁnitivement de son congé de ﬁn de semaine.
Avant de quitter le CRC pour un congé de ﬁn de semaine, vous devez :
Prendre votre copie du formulaire « Congé de ﬁn de semaine » qui a été signée par la personne
autorisée et votre autorisation de voyage (si vous sortez du périmètre permis).
N.B. : Le résident qui bénéﬁcie d’un congé de ﬁn de semaine doit respecter les mêmes
règlements concernant les heures d’entrée (couvre-feu) que lorsqu'il est présent à La Maison
Painchaud et il doit continuer à rapporter ses déplacements par téléphone.
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HORAIRE
Pour tous les résidents qui demeurent à La Maison Painchaud, les heures de présence physique et de
couvre-feu sont établies au mérite et sur approbation de l’intervenant.
N.B. : Dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation spéciale permettant un couvre-feu
tardif pourrait être accordée par l’intervenant désigné.
** Il est à noter que les résidents qui bénéficient d'une semi-liberté régulière assortie d'une condition
spéciale de suivre le traitement prescrit, sont confinés au CRC 24 heures / 24 heures sauf pour des activités
de réinsertion sociale prédéterminées (bénévolat, travail, études, sortie avec un bénévole) ainsi que lors des
heures d'accès communautaires. Toute activité doit être autorisée au préalable par l'intervenant attitré
(agenda de sortie).

1. HORAIRE EN SEMAINE
Dès 8 h

Le résident peut quitter le CRC aﬁn d'entreprendre les
démarches inscrites à son plan correctionnel ou PIC. S'il a besoin
de quitter plus tôt, il doit obtenir l'autorisation au préalable.

De 11 h45 à 12 h 15

Ouverture de la cuisine pour les résidents.

De 16h 45 à 17h15

Ouverture de la cuisine pour les résidents.

De 17h à minuit

Ouverture des téléviseurs.

Entre 9h et 23 h

Les tâches de ménage doivent être terminées et vériﬁées.

De 19h à 22 h

Visiteurs autorisés: limite de 2 à la fois.

Minuit

Fermeture des téléviseurs.

Minuit

Aucun appel téléphonique, sauf urgence. Les résidents doivent
regagner leur chambre dans le respect et le calme.

N.B. : Aﬁn que le CRC prépare le nombre de repas requis, le résident doit écrire son nom sur un
registre pour les repas du midi et du soir, et ce, avant 10 h. La Maison Painchaud n’est pas tenue
de fournir des repas au résident qui aura omis de s’inscrire. Les repas qui sont réservés à l’avance
doivent être pris à 14 h pour le dîner et à 20h pour le souper. Cette option est valable seulement
lorsque le résident ne peut être présent au repas en raison d'une démarche liée à sa réinsertion
sociale (travail, école, bénévolat, raisons médicales, rendez-vous, etc.).

2. HORAIRE DU CASSE-CROÛTE
De 6 h à minuit (semaine)
De 6 h à 2 h (la ﬁn de semaine)

Ouverture du casse-croûte.

De 11 h45 à 12h 45

Possibilité de manger au casse-croûte pour les résidents
n’ayant pas réservé leur repas.

De 16 h45 à 17 h45

Possibilité de manger au casse-croûte pour les résidents
n’ayant pas réservé leur repas.
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En dehors des heures d’ouverture du casse-croûte, seuls les repas légers sont autorisés. Les
collations ne sont pas fournies par le CRC. Le résident doit lui-même s’en charger et débourser pour
ses collations.
Veuillez noter qu’un réfrigérateur à la disposition des résidents se trouve au casse-croûte. Tous les
aliments laissés dans ce réfrigérateur doivent clairement porter le nom du résident. Le résident est
responsable de consommer ou de jeter de la nourriture avant sa date de péremption de façon à
préserver la propreté du réfrigérateur et à ne pas l’encombrer.

3. HORAIRE DE FIN DE SEMAINE
De 8 h à 10h

Déjeuner (le résident est responsable de préparer son déjeuner en
respectant le menu établi)*.

De 11 h 45 à 12h15

Qu'il mange ou non, le résident présent au CRC doit descendre à
la cuisine/casse-croûte/salle multi et y demeurer durant la période
prévue. S'il a la permission de quitter plus tôt, il doit en
aviser l'agent de sécurité*.

De 16h 45 à 17 h15

Qu'il mange ou non, le résident présent au CRC doit descendre à
la cuisine/casse-croûte/salle multi et y demeurer durant la période
prévue. S'il a la permission de quitter plus tôt, il doit en aviser
l'agent de sécurité.

De 14h à 16 h
et de 19 h à 22 h

Visiteurs autorisés: limite de 2 personnes à la fois.

Minuit

Aucun appel téléphonique n’est toléré à partir de cette heure, sauf
en cas d’urgence.

2h am

Les résidents doivent regagner leur chambre dans le respect et le
calme (vendredi et samedi).

* Le dimanche, un déjeuner-dîner de style « brunch » est prévu. Le dîner n’est pas servi.
Des aliments tels que : oeufs, bacon, pain sont laissés à la disposition des résidents jusqu’à 13 h.
L’intervenant peut exiger qu’un résident se présente à l’intervenant sur place aux heures de repas.
Tous les résidents présents au CRC durant l’heure des repas doivent se regrouper dans la salle multi
après avoir pris leur repas, et ce, dans le but d’éviter les entrées et les sorties non contrôlées.
Aﬁn que le CRC prépare le nombre de repas requis, le résident doit, avant 10 h le vendredi, écrire
son nom sur un registre, pour les repas du midi et du soir. La Maison Painchaud n’est pas tenue de
fournir des repas au résident qui aura omis de s’inscrire.
Aﬁn de faciliter la circulation du personnel, nous demandons aux résidents de ne pas se réunir
devant la porte de la cuisine avant l’ouverture de la celle-ci pour les repas.
N.B. : À aucun moment les visiteurs ne peuvent manger à La Maison Painchaud.
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CONCLUSION
Comme vous avez pu le constater, le Guide de séjour vous
indique non seulement ce que nous vous oﬀrons, mais aussi
ce que nous attendons de vous.
En ce sens, en acceptant de venir chez nous, vous vous
engagez à respecter ce qui est écrit dans ce guide ainsi que
tous les règlements.
Nous convenons que ce document contient beaucoup
d’information et qu’il peut paraître exigeant, mais nous
croyons que les directives qu’il comporte vous permettront
de vivre un séjour agréable dans un climat paisible et
respectueux.
Veuillez noter que ce document est révisé annuellement
ainsi qu’au besoin, lorsqu’une situation particulière survient.
Vous serez avisé de tout changement apporté au contenu
de ce guide au cours de votre séjour. De plus, un aide-mémoire
a été conçu et se trouve derrière la porte de votre chambre,
pour consultation. Le présent guide se trouve au bureau
d’accueil. Nous comptons sur votre collaboration pour le
conserver en bon état pour le prochain résident qui prendra
votre place.

NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE COLLABORATION
ET NOUS VOUS SOUHAITONS
UN BON SÉJOUR !
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