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MOT DU PRÉSIDENT
LA GESTION EN TEMPS DE CRISE.
Nous sommes au cœur d’une pandémie et confrontés, depuis plusieurs mois, à une crise sanitaire dont les suites
sont actuellement inconnues. Elles pourraient être dramatiques ou négligeables.
Pour notre organisation, comme pour d’autres, l’urgence et l’obligation de revoir nos façons de faire se sont
imposées notamment par le report, l’annulation ou la transformation de nos activités.
La Maison Painchaud faisant partie des services essentiels, l’ensemble du personnel a poursuivi ses tâches afin
de maintenir les services. À l’hébergement, le confinement a été imposé. Au suivi en milieu ouvert, le service a été
offert par téléphone et en présentiel, lorsque jugé nécessaire. Le contenu de nos programmes thérapeutiques a
été présenté en individuel ou en petits groupes, dans le respect des mesures sanitaires.
Grâce à l’engagement et à l’expertise de toutes et de tous, La Maison Painchaud a répondu présente! Elle ne
s’est pas dérobée de son rôle et de ses responsabilités.
La pandémie n’a pas empêché d’autres situations humaines de nous toucher. Néanmoins, notre organisation est
résiliente. Elle traverse les conditions défavorables et s’adapte en transformant ses pratiques.
Notre mission de réinsertion sociale et de prévention de la récidive demeure au centre de nos actions. Nos
objectifs organisationnels nous guident vers le maintien de services de qualité. Nos valeurs humaines telles que
la dignité, le respect de l’autre dans sa singularité, l’établissement du lien de confiance continuent d’être à la
base de nos interventions.
Je remercie sincèrement mes collaboratrices et mes collaborateurs, membres du conseil d’administration.
Leur engagement s’actualise par leur grande disponibilité à soutenir l’organisation en toutes circonstances.
Je remercie chaleureusement l’ensemble du personnel qui, quoi qu’il soit survenu, est demeuré mobilisé afin
d’identifier et de déployer des solutions judicieuses.
Bravo à toutes et à tous!
Sincèrement,

Marc Tremblay, Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
UNE ÉQUIPE TRICOTÉE SERRÉE
L’année 2019-2020 a débuté par la restructuration de l’équipe de direction. Le poste de coordination des ressources
humaines et financières a été scindé en deux. Monsieur Sylvain Lemay s’est joint à La Maison Painchaud en juin
2019 à titre de coordonnateur des ressources humaines. Il est diplômé en relations industrielles et cumule plus
de 20 ans en ressources humaines. Il est un excellent ambassadeur des valeurs humaines et communautaires
qui sont si chères à La Maison Painchaud. À la comptabilité, nous avons retenu les services de Marie-Claire
Caron. Madame Caron possède un baccalauréat en économie et une vaste expérience en comptabilité. Elle a su
relever le défi généré par la migration vers un nouveau système de comptabilité.
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, nous demeurons déterminés à attirer les meilleurs talents.
Ce renforcement de notre équipe de direction en est un bel exemple.
De plus, l’équipe de gestion a maintenu la cadence de ses rencontres AGILES qui permettent de garder le cap
sur la stratégie de gestion et d’assurer la cohérence à tous les niveaux organisationnels.
Sur le plan de la gouvernance, un cahier de l’administrateur a été développé. Ce manuel se veut un recueil
d’informations utiles et un outil de travail pour tous les administrateurs, mais en particulier pour les nouveaux
membres, afin qu’ils puissent s’approprier leurs responsabilités rapidement.
Soucieux de demeurer à la fine pointe de l’actualité et d’intégrer les données probantes à nos programmes
thérapeutiques, nous avons poursuivi la révision du cadre théorique de tous nos programmes. De plus,
le processus d’évaluation au programme Prisme sera appliqué à l’ensemble de nos programmes dans
les années à venir.
Avec la pandémie qui sévit depuis mars 2020, notre début d’année a été chamboulé par l’obligation d’adapter
nos pratiques à cette réalité. Dans un contexte de milieu de vie communautaire, la COVID-19 a des répercussions
à tous les niveaux de notre fonctionnement. Une fois de plus l’équipe de gestion a démontré son agilité et sa
capacité à réagir rapidement en déployant tous les moyens à sa disposition. Le plan de pandémie que nous
avons développé rivalise avec ceux des meilleures organisations.
Depuis 10 ans à la tête de La Maison Painchaud, je réitère mon engagement envers 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 tiens à souligner l’engagement de notre président, sa disponibilité,
son ouverture et son soutien. Je suis privilégiée de pouvoir partager mon univers professionnel si étroitement
avec un tel homme de coeur. Je remercie sincèrement les membres de notre personnel pour leur remarquable
contribution dans la vie de nos résidents et de nos clients externes. En cette période de pandémie, je réalise à
quel point nous avons une équipe dévouée, engagée et tricotée serrée!

La directrice générale,

Christine Lamarche, CRHA
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FAITS SAILLANTS
Depuis près de
10 ans, augmentation
régulière du nombre
de places
Renouvellement
de nos contrats avec
le SCC et le MSP

Plus de 20 formations
offertes à nos intervenants
cliniques, personnel du
service alimentaire
et gestionnaires

Amélioration continue
de nos infrastructures
et de nos installations

Maintien d’un
budget équilibré
en contexte
de sous-financement

Obtention d’une
subvention d’Emploi et
Développement social
Canada pour l’embauche
de 2 étudiants d’été

En octobre 2019, dans le
cadre de la semaine de la
réhabilitation, organisation
d’une journée porte ouverte

Conception de la nouvelle
salle multi qui sera
réaménagée en 2020

En septembre 2019,
participation de la direction
générale à
 l’émission Mise
au point diffusée sur
Ma TV portant sur
la réinsertion sociale

Élaboration d’outils
permettant d’améliorer
notre efficacité
organisationnelle
et de maintenir un climat
de travail favorisant
le bien-être
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Participation aux rencontres
de l’Association des services
en réhabilitation sociale
du Québec et au Salon des
ressources au Centre fédéral
de formation (CFF) et à
l’établissement
Sainte-Anne-des-Plaines
(SADP)
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

Embauche d’un
coordonnateur des
ressources humaines
et d’une responsable
de la comptabilité
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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

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 du Service correctionnel
Canada, et d’assurer son double mandat de surveiller
et d’aider sa clientèle.

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

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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HISTORIQUE
1946

Mise sur pied du Service de réadaptation sociale du Québec par des citoyens du Québec

1962

Fondation de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
regroupant des organismes à but non lucratif qui œuvrent dans les domaines de la
réintégration sociale et communautaire des personnes judiciarisées adultes et de la
prévention de la criminalité

1967

Le 8 décembre, La Maison Painchaud ouvre ses portes au 1 rue Simard, Québec. Création du
Service de probation pour adultes par le gouvernement du Québec

1979

La Maison Painchaud devient membre de l’Association des services de réhabilitation sociale
du Québec (ASRSQ)

1980

Déménagement au 1415 avenue Saint-Pascal, Québec

1986

Nomination de Marc Tremblay à la présidence de la Maison Painchaud

1993

Mise sur pied du programme Départ-VI

1997

30eme anniversaire de La Maison Painchaud. Mise sur pied du programme Prisme.
Octroi par le SCC du mandat de surveillance directe

2007

40eme anniversaire de La Maison Painchaud. Mise sur pied du programme Cyprès

2013

Mise sur pied des programmes Dilemme et Prémices

2015

Nouveau logo et nouvelle image corporative

2017

50eme anniversaire de La Maison Painchaud. Mise sur pied du programme Emprise

2018

Acquisition d’un nouvel immeuble situé au 1045 chemin Sainte-Foy. 29 juin, ouverture de
notre point de service pour le suivi de contrevenants dans la communauté. Mise sur pied du
programme Nouveau Départ

2019

Mise sur pied du programme S’aimer

De 2010 à 2020, nos contrats ont connu une croissance vigoureuse de 60 % portant le nombre de contrevenants
hébergés de 25 à 40.
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DEPUIS 1967
SIX (6) PRÉSIDENCES SE SONT SUCCÉDÉES :
Juge Thomas Tremblay président honoraire, membre fondateur de La Maison Painchaud (1967-1971) : 4 ans
Juge George Chassé (1974-1978) : 4 ans
Juge Gérard Lemay, membre fondateur de La Maison Painchaud (1972-1973) : 1 an
Patrice Boudreault (1967-1986) : 19 ans
Paul Ducasse (1981-1986) : 5 ans
Marc Tremblay (1986-2020) : 34 ans

DIX (10) DIRECTIONS GÉNÉRALES SE SONT SUCCÉDÉES JUSQU’À
AUJOURD’HUI :
Frère Étienne Després (1967-1971) : 4 ans

Jacques Robichaud (1975-1977) : 2 ans

Frère David Lachance, aviseur moral (1967-1970) : 3 ans

Michel Cantin (1977 à 1990) : 13 ans

Révérend Père Raoul Cyr, directeur adjoint, 1970 : 1 an

Carmen Pearson (1989 à 2009) : 20 ans

Frère Gilbert Morin (1972-1975) : 3 ans

Jocelyne-Élise Ouellet par intérim (2011 à 2013) : 1 an

Jean-Marc Desrochers 1975 : 1 an

Christine Lamarche (2009 à aujourd’hui) : 10 ans

NOTRE ÉQUIPE CLINIQUE A COMPTÉ DE 16 À 25 INTERVENANTS
CLINIQUES (SELON NOS TAUX D’OCCUPATION) :
2010-2011 : 16 intervenants

2015-2016 : 20 intervenants

2011-2012 : 16 intervenants

2016-2017 : 25 intervenants

2012-2013 : 18 intervenants

2017-2018 : 20 intervenants

2013-2014 : 17 intervenants

2018-2019 : 21 intervenants

2014-2015 : 19 intervenants

2019-2020 : 20 intervenants
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PORTRAIT DE
L’ANNÉE
2019-2020
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 l’une des
plus grandes organisations spécialisées en réinsertion sociale au Québec.
En 2019-2020, notre taux d’occupation est demeuré élevé à l’hébergement
provincial atteignant 100 %. En raison d’une baisse de la clientèle carcérale fédérale,
notre taux d’occupation est légèrement inférieur à celui de l’an dernier, s’élevant
à 90 %. Il en va de même au suivi en milieu ouvert où une diminution générale
des dossiers à la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC)
a résulté en une diminution de notre taux annuel qui a atteint 80 %. Nos contrats
2020-2021 demeurent inchangés.
Depuis plus de 50 ans, La Maison Painchaud a développé une expertise indéniable
dans son champ d’intervention.
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L’HÉBERGEMENT
TAUX D’OCCUPATION DE LA MAISON PAINCHAUD
EN 2019-2020
En 2019-2020, le taux d’occupation annuel moyen, tous statuts confondus, a été de 95 %, soit 90 % au
fédéral, et de 100 % au provincial. Notre ressource conserve une place prépondérante 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 des résultats enviables.

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

TAUX D’OCCUPATION DE 2019-2020 :
HÉBERGEMENT FÉDÉRAL ET PROVINCIAL
ET COMPARAISON AVEC 2018-2019
Clientèle fédérale
110 %

120 %
100 %
80 %
60 %

Clientèle provinciale

105 %
90 %
Clientèle
fédérale

100 %
Clientèle
provinciale

95 %
Moyenne
générale

105 %

100 %
95 %

40 %

90 %

20 %

85 %

0%

80 %

100 %
97 %

90 %

2018-2019

Moyenne d’âge des résidents

2019-2020

2019-2020

2018-2019

◊ Contrevenants fédéraux

46 ans

44 ans

◊ Contrevenants provinciaux

37 ans

36 ans

◊ Moyenne d’âge générale

41 ans

41 ans

En comparant les données des deux dernières années, l’on observe une stabilité dans l’âge moyen
de la clientèle.
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE À LA MAISON PAINCHAUD
AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020 ET COMPARAISON
AVEC L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Notre taux d’occupation moyen s’est élevé à 90 % en 2019-2020 ce qui représente une légère diminution
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 à notre capacité d’accueil. Au cours des dernières
années, la clientèle fédérale s’est passablement alourdie; elle requiert un encadrement rigoureux.
Notre taux d’occupation mensuel 2019-2020 est demeuré très stable, oscillant entre 87,19 % et 95,07 %. En
raison des dates d’arrivées et de départs qui ne sont pas entièrement sous notre contrôle, des suspensions de
résidents qui ne rencontrent pas les exigences de leur mise en liberté, une légère variation est attendue. 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.

VARIATION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE À LA
MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020 ET COMPARAISON AVEC 2018-2019
110,00 %
105,00 %
100,00 %
2018-2019

95,00 %
90,00 %
85,00 %

2019-2020

80,00 %
75,00 %
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70,00 %
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VARIATION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE EN 2019-2020 ET
COMPARAISON AVEC 2018-2019
En 2019-2020, notre taux d’occupation a connu un départ rapide et il est demeuré au-dessus des 100 % d’avril
à novembre. De décembre à mars, notre taux a connu une baisse importante. Néanmoins notre taux annuel
a été de 100 %. La variation observée 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.

VARIATION
155,00 % ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE À
LA MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020 ET COMPARAISON AVEC 2018-2019
145,00 %
135,00 %
125,00 %
115,00 %
105,00 %

2018-2019

95,00 %
2019-2020

85,00 %
75,00 %
65,00 %
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55,00 %

Comme par le passé, tous les clients admis pour un séjour à La Maison Painchaud ont été évalués soit en personne,
lorsque la situation géographique le permettait, soit sur dossier conjugué à un entretien téléphonique, 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)
◊ Présentation d’un projet de sortie viable et réaliste
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VARIATION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE À LA SURVEILLANCE EN MILIEU OUVERT
ÀLA MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2019-2020 ET COMPARAISON AVEC 2018-2019

125 %
115 %
105 %
2018-2019
95 %
2019-2020

85 %
75 %
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STATUT DE LA CLIENTÈLE
FÉDÉRALE 2019-2020

STATUT DE LA
CLIENTÈLE FÉDÉRALE

7%

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

5%
7%

◊ 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 (81 %) ou d’une semi-liberté de type projet
communautaire (7 %). Suivent les clients en libération conditionnelle totale
(7 %) et ceux en libération d’office avec assignation à résidence (5 %) qui
nécessitent beaucoup plus d’encadrement. Avec le temps, La Maison
Painchaud a acquis une solide expérience dans la gestion des statuts
nécessitant un encadrement étroit.
En 2019-2020, 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
(49 %) suivi de la libération conditionnelle totale (33 %), de la libération
d’office (11 %), de la libération d’office avec assignation à résidence (5 %)
et de la semi-liberté de type projet communautaire (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.

81 %

Semi-liberté régulière
Semi-liberté de type projet
communautaire
Libération conditionnelle totale
Libération d'office avec
assignation à résidence
Libération d'office

STATUT DE LA CLIENTÈLE
FÉDÉRALE AU MOMENT DE
QUITTER LE CRC
5% 2%

6%
11 %
19%
DEMANDES D’ÉVALUATION
– CLIENTÈLE FÉDÉRALE

38 %
62 %

DEMANDES
D’ÉVALUATION
CLIENTÈLE FÉDÉRALE
Des 110 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.

13%
33 %

62%
49 %

Semi-liberté régulière
Semi-liberté de type projet
communautaire
Libération conditionnelle totale
Libération d'office
Libération d'office avec
assignation à résidence

Demandes acceptées
Demandes refusées
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MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

MOTIFS DE FIN DE
SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE
FÉDÉRALE

Au 31 mars 2020, parmi les contrevenants fédéraux
hébergés à La Maison Painchaud :
◊ 14 % ont été suspendus;

7%

◊ 7 % sont arrivés à l’expiration de leur peine;
◊ 2 % ont été transférés;
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.
Dans le cas du transfert, il s’agit d’un individu ayant été dirigé vers
une autre ressource. Nous n’avons eu aucune fuite en douce au cours
de la dernière année.

2%

14 %

◊ 77 % ont complété leur séjour transitoire;

77 %

Séjour complété
Suspension
Transfert
Expiration de la peine
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NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Infraction contre la personne

1%
15 %

1%

13 %

12 %
24 %
18 %

Infraction contre la propriété
Infraction de nature sexuelle
Infraction relative à la conduite
d’un véhicule
Infraction relative aux stupéfiants
Autres infractions au Code criminel

16 %

Bris de condition
Bris d’ordonnance
(art. 109, 161, 810, etc.)

Les infractions contre la personne et contre la propriété représentent 52 %
des délits commis par la clientèle fédérale, 48 % des autres infractions sont
relatives aux stupéfiants, au Code criminel, liées à la conduite d’un véhicule
et liées à un bris.

PROBLÉMATIQUES DE
LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE
Les problématiques les plus fréquentes chez les contrevenants fédéraux
sont la toxicomanie, les valeurs et attitudes criminelles, la violence
et l’impulsivité, les fréquentations, la déviance sexuelle, les habiletés
sociales, la dépendance affective, l’employabilité, la santé mentale et les
difficultés cognitives.
Toxicomanie

1%

Valeurs et attitude criminelles

7%
14 %

Violence / impulsivité

11 %
5%
8%

15 %

Fréquentations
Déviance sexuelle
Habiletés sociales

8%
17 %

14 %

Dépendance affective
Employabilité
Santé mentale
Difficultés cognitives
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STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE 2019-2020

STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE SON ARRIVÉE
AU CRC

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 2019-2020, 67 % des résidents admis étaient en libération conditionnelle,
alors que 15 % bénéficiaient d’une permission de sortie préparatoire à la
libération conditionnelle. Suivaient les clients en dépannage à 9 %, ceux en
sursis à 6 % et en permission de sortir, aux fins de réinsertion sociale, avec
3 %. 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 probation au cours de
l’année 2019-2020.
En 2019-2020, la durée moyenne de séjour des résidents provinciaux
a été de 161 jours, alors qu’elle était de 137 jours en 2018-2019.
Il y a donc eu une augmentation substantielle de la durée moyenne
des séjours transitoires en 2019-2020.
Le graphique ci-contre permet de constater qu’en fin de séjour 73 %
de la clientèle provinciale bénéficient d’une libération conditionnelle,
que 9 % sont en dépannage, que 6 % sont en sursis. Suivis des clients
en probation avec 6 %, de ceux en permission de sortie préparatoire
à la libération conditionnelle avec 3 % alors que 3 % d’entre eux sont en
permission de sortir.

DEMANDES D’ÉVALUATION
CLIENTÈLE PROVINCIALE
Des 76 demandes d’évaluation reçues en vue d’une admission, 53 %
ont été acceptées, 37 % ont été refusées et 10 % ont été annulées.

3%
15 %

6%

9%

67 %

Permission de sortir aux fins
de réinsertion sociale
Libération conditionnelle
Dépannage
Permission de sortie
préparatoire à la libération
conditionnelle
Sursis

STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE AU MOMENT
DE QUITTER LE CRC
9%

6%
6%
3%
3%

73 %

Libération conditionnelle
Permission de sortie
préparatoire à la libération
conditionnelle
Dépannage
Probation
Permission de sortir
Sursis

Nous avons connu une baisse de référence en 2019-2020. Néanmoins
notre taux d’occupation est de 100 %.
DEMANDE D’ÉVALUATION –
CLIENTÈLE PROVINCIALE

10 %

37 %

53 %

Demandes acceptées
Demandes refusées
Demandes annulées
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MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

MOTIFS DE FIN DE
SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE

Parmi les clients hébergés en 2019-2020 :
◊
◊
◊
◊
◊

3%

45 % ont complété leur séjour;
30 % sont arrivés à l’expiration de leur peine;
18 % ont été suspendus;
3% ont quitté volontairement;
5 % ont quitté l’établissement illégalement.

30 %

45 %

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 2020. Par ailleurs, 18 % des clients
ont été suspendus, comparativement à 20 % en 2018-2019. 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, 3 % des clients hébergés ont quitté le CRC volontairement alors que
3 % ont fui en douce comparativement à 5 % en 2018-2019.

NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

3%
18 %

Infraction contre la personne
Infraction contre la propriété

12 %

Infraction de nature sexuelle
30 %

16 %

3%

18 %

Séjour complété
Expiration de la peine
Suspension
Liberté illégale
Départ volontaire

Les infractions contre la personne, de nature
sexuelle et contre la propriété représentent
60 % des délits commis par la clientèle suivie
dans la communauté. Les autres infractions
telles que celles relatives aux stupéfiants, au
non-respect du Code criminel et à la conduite
d’un véhicule constituent 40 % des infractions
commises.

Infraction relative
à la conduite d’un véhicule
Infraction relative
aux stupéfiants

21 %

Autres infractions
au Code criminel

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE
Toxicomanie
Violence / impulsivité

1%
7%
14 %

Valeurs et attitude criminelles
11 %

Fréquentations
5%
8%

15 %

8%
17 %

14 %

Les problématiques les plus fréquentes chez
les contrevenants provinciaux demeurent la
toxicomanie, les valeurs et attitudes criminelles,
la violence et l’impulsivité, les fréquentations,
la déviance sexuelle, les habiletés sociales, la
dépendance affective, l’employabilité, la santé
mentale et les difficultés cognitives.

Déviance sexuelle
Dépendance affective
Employabilité
Habiletés sociales
Santé mentale
Difficultés cognitives
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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 2019-2020, 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 78 % dans l’ensemble
de l’année, oscillant entre 73 % et 82 %. Ce résultat s’explique par une baisse provinciale des suivis en communauté.

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 84 % de la clientèle. La libération conditionnelle (12 %), l’ordonnance d’emprisonnement avec
sursis (2 %) et la permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle (2 %) sont des mesures
beaucoup plus restrictives.

STATUT DE LA CLIENTÈLE SUIVIE
DANS LA COMMUNAUTÉ
2%
2%

12 %
Libération conditionnelle
Sursis
Probation
84 %
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conditionnelle

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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

MOTIF DE FIN DE SUIVI DE LA CLIENTÈLE SMO

2%
6%

14%

Fin de surveillance
Révocation
Mise en latence

18%

60%

Le graphique ci-dessous permet d’apprécier
que 60 % des clients suivis en milieu ouvert
terminent leur suivi en raison de la fin de leur
surveillance, 18 % de la clientèle est transférée
de région, 14 % voient leur mesure mise en
latence, 6 % connaissent un transfert au suivi
technique et 2 % une révocation.

Transfert (suivi technique)
Transfert en région

NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE SUIVIE DANS
LA COMMUNAUTÉ
3%

Infraction contre la personne
Infraction contre la propriété

27%

Infraction de nature sexuelle
18%

20%

Infraction relative
aux stupéfiants

16%

16%

Infraction relative
à la conduite d’un véhicule

Les infractions contre la personne et contre la
propriété représentent 65 % 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 et
liées à la conduite d’un véhicule, constituent
35 % des infractions commises.

Autres infractions
au Code criminel

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE SUIVIE DANS
LA COMMUNAUTÉ

Toxicomanie
1%

Valeurs et
attitudes criminelles
10 %

15 %

10 %
9%

12 %

6%
7%
23 %

7%

Violence / impulsivité

Les problématiques les plus fréquentes
chez les personnes suivies en milieu
ouvert demeurent, sans grande surprise,
la toxicomanie, la violence, les valeurs et
attitudes criminelles, l’employabilité, la
déviance sexuelle, une problématique liée à
la santé mentale, la dépendance affective, les
fréquentations, les habiletés sociales et les
difficultés cognitives.

Difficultés cognitives
Employabilité
Déviance sexuelle
Santé mentale
Habiletés sociales
Dépendance affective
Fréquentations

21

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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 2019-2020, La Maison Painchaud a poursuivi le processus de révision
de ses programmes basés sur les données probantes et la recherche
scientifique. Elle a également mis en place un processus d’évaluation
qui a été appliqué au programme Prisme et qui le sera à l’ensemble
des programmes.
En 2019-2020, les programmes Cyprès, Départ-VI, Dilemme, Emprise et
Prisme, ont été offerts en communauté par nos intervenantes. Le microprogramme S’aimer développé l’an dernier, portant sur l’estime de soi, a
été offert dans le cadre de nos ateliers des jeudis soirs. Des données seront
disponibles l’an prochain. 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.
Des 192 inscriptions reçues, 22 % visaient le programme Prisme, 21 % le
programme Prémices, 13 % le programme Départ-VI, 12 % le programme
Emprise, 10 % le programme Compas, 8 % Nouveau Départ, suivi par le
programme Cyprès avec 6 % et Dilemme avec 5 %.
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DISTRIBUTION
DES INSCRIPTIONS
PAR PROGRAMME

6%
13 %

13 %
5%

22 %

12 %
21 %

8%

Départ-VI
Cyprès
Prisme
Dilemme
Prémices
Emprise
Nouveau Départ
Compas
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CYPRÈS TAUX D’ACHÈVEMENT

27 %

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.

73 %

En 2019-2020, le programme Cyprès a été offert à quatre reprises, et 11
personnes y ont participé, soit une moyenne de trois participants par
cohorte. Parmi les participants, 73 % ont complété le programme alors que
27 % ne l’ont pas complété. Il semble que le fait d’offrir de plus petits groupes
ait un impact favorable sur l’achèvement de ce programme.

Complété
Non complété

DÉPART-VI TAUX D’ACHÈVEMENT

12 %

88 %

Complété

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 quatre participants par groupe.
En 2019-2020, le programme Départ-VI a été offert à six reprises,
et 25 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 88 % ont
complété le programme et 12 % ne l’ont pas complété.

Non complété

DILEMME TAUX D’ACHÈVEMENT

100 %

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 2019-2020, le programme Dilemme a été offert à trois reprises
et 9 personnes y ont participé. Il y a donc eu en moyenne trois participants
par groupe.

Complété
Non complété

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, 100 % des participants ont complété le
programme. La petite taille des groupes semble avoir eu un impact positif
sur le taux d’achèvement.
23

LA MAISON PAINCHAUD — RAPPORT ANNUEL 2019-2020

LE PROGRAMME EMPRISE
En 2013, La Maison Painchaud a développé le programme Emprise en vue
d’outiller les personnes aux personnes qui vivent une problématique de
dépendance affective, plus particulièrement en ce qui a trait à leurs carences
affectives et leurs relations interpersonnelles.
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 2019-2020, 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.

LE PROGRAMME NOUVEAU DÉPART
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 carcéral.
Le programme Nouveau Départ s’échelonne sur trois semaines à raison
de deux séances par semaine, de trois heures chacune. Il s’inspire des
éléments de la méditation pleine conscience.
En 2019-2020, le programme Nouveau Départ a été offert à trois reprises,
et 16 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 81 %
ont complété le programme et 19 % ne l’ont pas terminé. Considérant
les difficultés logistiques que nous avons connues (bris d’équipement,
relocalisation, transfert de participants), ces résultats confirment que
Nouveau Départ répond aux besoins. La méditation pleine conscience
est un outil unique pour générer de l’ouverture et l’introspection chez
une clientèle de prime abord récalcitrante.
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EMPRISE TAUX D’ACHÈVEMENT

8%

92 %

Complété
Non complété

NOUVEAU DÉPART TAUX D’ACHÈVEMENT

19 %

81 %

Complété
Non complété
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PRÉMICES TAUX D’ACHÈVEMENT

2%

98 %

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 2019-2020, le programme Prémices a été offert à six reprises, et
41 personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 98 % ont
complété la formation, alors que 2 % ne l’ont pas terminée.

Complété

Le programme Prémices vise à préparer la clientèle aux démarches
subséquentes qu’elle entreprendra en lien avec sa problématique de
délinquance sexuelle.

Non complété

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.

PRISME TAUX D’ACHÈVEMENT

14 %

86 %

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 cinq reprises cette année, à un total de
42 participants, soit une moyenne de huit personnes par groupe. Une
hausse importante du taux de participation. Parmi les participants, 86 %
ont complété la formation, alors que 14 % ne l’ont pas terminée. Nous
sommes particulièrement fiers de ce résultat.
Le programme Prisme peut constituer une démarche complète et efficace
pour la clientèle à risque faible.

Complété
Non complété
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PROVENANCE DES PERSONNES
INSCRITES AUX PROGRAMMES

PROVENANCE DE
LA CLIENTÈLE INSCRITE
AUX PROGRAMMES

Parmi les clients ayant participé aux programmes :
◊ 36 % provenaient de La Maison Painchaud;
◊ 33% provenaient du bureau de probation de Québec ou étaient
incarcérés à l’Établissement de détention de Québec (EDQ);

7%

36 %

3%

◊ 21 % avaient une autre provenance (par exemple : une autre ressource)
◊ 7 % étaient suivis dans la communauté;
◊ 3 % étaient des clients fédéraux de La Maison Painchaud.

33 %
21 %

La Maison Painchaud
Suivis dans la communauté
Clients fédéraux
Probation / EDQ
Autres

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
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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 2019-2020, 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 :

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Cette année encore, des activités visant à
comprendre les concepts liés au développement
de l’estime de soi ont été offertes. Un skinhead
devenu Swami est venu partager son vécu dans le
but d’amener les résidents à faire une réflexion sur
la possibilité de changer de trajectoire de vie.
Des ateliers portant sur la gestion du stress offrant
la possibilité de développer des outils afin de mieux
gérer leur quotidien ont fait partie de notre offre
de services.

ACTIVITÉS SOCIALES
ET DE LOISIRS
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons organisé
des soirées de jeux de société visant à socialiser,
développer de nouveaux intérêts et susciter le travail
intellectuel. Des soirées de bingo ont également fait
partie de notre programmation, de même qu’une
soirée de hockey et de football au salon. Afin de
sensibiliser la clientèle à la cause du cancer de la
prostate, un tournoi de billard ainsi qu’une collecte
de fonds ont été organisés. Une partie de la somme
amassée a été remise à Movember. Nos résidents
ont également été invités à bénéficier de coupes de
cheveux gratuites offertes par Darick Forgues, du
Barber Shop. Par ailleurs, notre traditionnelle soirée
de Noël 2019 a eu lieu à l’Aquarium de Québec. La
soirée a débuté par un repas composé de 5 services,
suivi d’un rallye et d’une kermesse animés par
nos intervenants. La soirée a été couronnée par la
remise de cadeaux. 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.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE BIEN-ÊTRE
Au plan sportif, les résidents ont participé à une
activité de quilles dans la cour de La Maison
Painchaud.
En 2019-2020, nous avons poursuivi nos activités
hebdomadaires de yoga avec l’enseignante et
formatrice Caroline Genois. Cette activité est des
plus bénéfique pour bon nombre de nos résidents
qui présentent un niveau d’anxiété important.
Il est fascinant de constater leur intégration du
vocabulaire associée à cette pratique : pleine
conscience, présence à soi, etc.
Nous avons également eu le privilège de bénéficier
d’un entraineur de CrossFit qui est venu animer un
atelier de conditionnement du métabolisme.

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, une activité culinaire sous le thème
de l’Halloween, un concours de décoration de
citrouilles, un concours d’œuvre d’art faite de
matières recyclées ainsi que la décoration du
traditionnel sapin de Noël et de l’immeuble.
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CUISINE COMMUNAUTAIRE
Quelques activités de cuisine communautaire ont eu lieu à
La Maison Painchaud, dont un souper barbecue pour souligner la
Fête nationale du Québec, la fête du Canada, l’Action de grâce.
Une épluchette de maïs est venue couronner la fin de l’été.
De même, une soirée « cabane à sucre » et son repas
traditionnel ont été organisés par les membres du
personnel en collaboration avec l’équipe des cuisiniers.
En raison de la COVID-19 nous n’avons pu procéder
à la traditionnelle tire sur la neige.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Au cours de l’année 2019-2020 plusieurs de nos résidents ont
assisté à la pièce de théâtre Foreman, une pièce de théâtre sur
la masculinité. Rappelons que nous avions collaboré à la création
de cette pièce.
Les résidents ont aussi pu assister à l’exposition d’oeuvres de
personnes judiciarisées, Artis Judiciali, qui a eu lieu à la Maison
Mère-Mallet.
Un atelier de vocologie animée par Marcin Brzezinski de « La Voix
résiliente » permettant aux participants de pratiquer des exercices
vocaux, de démystifier les différentes techniques de respiration,
de soutien et de musculation de la voix.
Des cours de guitare ont aussi été offerts par un résident du CRC,
dans le but de développer de nouveaux intérêts et d’apprendre
les bases de cet instrument.
Des ateliers d’initiation au théâtre ont également eu lieu, animés
par Dominique Deblois, stagiaire et détentrice d’un baccalauréat
en études théâtrales, profil intervention. Par le biais d’exercice
d’art dramatique, les résidents ont été invités à créer un objet
théâtral, à connecter avec une vérité libératrice, se définir par la
création d’un personnage, à exprimer leurs émotions, à découvrir
le dessin musical et à partager leur vécu.
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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 ! »

◊
		

◊
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« 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 2019-2020, L’ÉQUIPE DE LA MAISON PAINCHAUD A PU
PARTICIPER À PLUSIEURS COLLOQUES ET FORMATIONS :
◊ LE 2 MAI 2019
INITIATION À L’AUTOCOMPASSION EN PLEINE
CONSCIENCE DE L’INSTITUT
DE FORMATION EN THÉRAPIE
COMPORTEMENTALE ET
COGNITIVE (IFTCC)

Participantes : Jennifer Cantin, Lina Cloutier,
Rosemarie Lafrance-Déry, Christine Lamarche,
Maude Paré Cardinal, Marie-Christine Girard
Le but principal de cet atelier est de transmettre
les bases théoriques et pratiques permettant de
comprendre ce qu’est l’autocompassion.

◊ LES 17 MAI ET 21 JUIN 2019
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
Participantes : Jennifer Cantin, Lina Cloutier,
Stéphanie Clément, Shanna Dubé,
Marie-Christine Girard, Christine Lamarche,
Valérie Noël, Esther Raymond, Sandrine Sarrazin,
Marie-Christine Tremblay
L’entretien motivationnel est un style de
conversation collaboratif permettant de renforcer
la motivation propre d’une personne et son
engagement vers le changement.

◊ LE 13 JUIN 2019
LES TROUBLES DE LA
PERSONNALITÉ
Participants : Mitchell Bennett, Jennifer Cantin,
Lina Cloutier, Stéphanie Clément, Shanna Dubé,
Sofia Erchiqui-Martel, Noémie Fontaine Samson,
Sophie Grégoire, Marie-Christine Girard,
Josée Laflamme, Rosemarie Lafrance-Déry,
Christine Lamarche, Valérie Noël, Maude Paré
Cardinal, Sarah-Ève Poulin, Esther Raymond,
Sandrine Sarrazin, Marie-Christine Tremblay
Comprendre les troubles de la personnalité et
les mécanismes de défense associés afin de mieux
intervenir auprès de la clientèle contrevenante et
adapter l’intervention.

◊ DU 20 AU 22 AOÛT 2019
ÉCOLE D’ÉTHIQUE
ORGANISATIONNELLE
Participante : Christine Lamarche
L’objectif de l’École d’été en éthique
organisationnelle est de soutenir les acteurs
organisationnels dans leur démarche éthique –
nouvelle ou en cours – et de les outiller afin qu’ils
soient aptes à répondre aux divers défis éthiques
qui se présentent à eux.

◊ LES 23 ET 24 MAI 2019
COLLOQUE ANNUEL DU RIMAS
Participantes : Esther Raymond et Marie-Christine
Tremblay.
Ce rendez-vous annuel portait sur les défis
de l’intervention auprès des auteurs
d’agression sexuelle.
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◊ DE SEPTEMBRE 2019 À
MARS 2020
SUPERVISION CLINIQUE
DES CHEFS D’ÉQUIPE
Participantes : Marie-Christine Girard,
Maude Paré Cardinal
De la supervision clinique personnalisée visant le
développement et le maintien des compétences et
de l’expertise des chefs d’équipe a été offerte tout
au long de l’année 2019-2020.

◊ LE 26 SEPTEMBRE 2019
STATIQUE-99R
Participante : Marie-Christine Girard
Cette formation vise une meilleure compréhension
de l’outil d’évaluation statistique utilisé pour
prédire le risque de récidive chez la clientèle
délinquante sexuelle.

◊ LES 8 ET 9 OCTOBRE 2019
CONGRÈS ANNUEL DES CRHA
Participants : Christine Lamarche et
Sylvain Lemay
Ce rendez-vous annuel permettait aux
participants 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 11 OCTOBRE 2019
LES GANGS DE RUE
Participants : Mitchell Bennett, Jennifer Cantin,
Lina Cloutier, Noémie Fontaine Samson,
Josée Laflamme, Valérie Noël, Sarah-Ève Poulin,
Esther Raymond, Marie-Christine Tremblay
Cette conférence visait à évaluer et gérer les
risques liés à l’association aux gangs de rue,
connaître ses multiples enjeux et la place
qu’elle occupe dans la vie des personnes qui
en font partie.
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◊ LES 23 ET 30 OCTOBRE,
LES 21 ET 28 OCTOBRE,
LES 15 ET 22 NOVEMBRE 2019
FORMATION RCR
Participants : Louise Belley, Mitchell Bennett,
Shanna Dubé, Gabrielle Dupuis,
Sofia Erchiqui-Martel, Sylvain Lemay
Cette formation visait le renouvellement des
certificats en RCR et la revue des connaissances
théoriques et pratiques.

◊ LE 24 OCTOBRE 2019
LEADERSHIP CONSCIENT AU
FÉMININ
Participante : Christine Lamarche
Un événement qui rassemble les femmes et
les hommes qui ont choisi de bien intégrer leur
leadership féminin afin de devenir des leaders
entiers et conscients et de faire une différence
au sein de leur organisation et dans la société.

◊ DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2019
CONGRÈS ANNUEL DE
CRIMINOLOGIE
Participants : Mitchell Bennett, Marie-Christine
Girard, Valérie Noël, Noémie Fontaine-Samson,
Christine Lamarche, Sylvain Lemay, Valérie Noël,
Maude Paré Cardinal, Marie-Christine Tremblay
Congrès organisé aux 2 ans par la Société de
criminologie du Québec. En 2019, il consistait en
54 ateliers, 54 conférences et visait à souligner
100 ans de justice pénale.

◊ LE 14 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE DE RÉFLEXION
CLINIQUE (RIMAS)
Participantes : Jennifer Cantin, Marie-Christine
Girard, Maude Paré Cardinal
Cette rencontre vise à faire le point sur les
enjeux cliniques auxquels les différents milieux
d’évaluation et d’intervention font face. Différentes
formules seront utilisées pour enrichir les
échanges telles que des réflexions communes, des
ateliers par sujets spécifiques ou encore des mises
en situation.
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◊ LE 20 NOVEMBRE 2019
DÉCLARATION DE FIN D’ANNÉE
Participant : Sylvain Lemay
L’information contenue dans le séminaire Fin
d’année et exigences pour la nouvelle année aide
les professionnels à se préparer aux changements
qui auront une incidence sur leur organisation,
notamment la bonification du Régime de pensions
du Canada et du Régime de rentes du Québec.

◊ DU 21 NOVEMBRE 2019
LE RENDEZ-VOUS RH QUÉBEC
8EME ÉDITION
Participants : Christine Lamarche et
Sylvain Lemay
Conférences aux contenus uniques et diversifiés
permettant d’ajouter au coffre à outils des
gestionnaires, des moyens concrets afin
de les épauler dans leur gestion quotidienne
de leurs ressources.

◊ LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2019
JOURNÉE DE RÉFLEXION
CLINIQUE
Participantes : Marie-Christine Girard,
Maude Paré Cardinal, Jennifer Cantin,
Marie-Christine Tremblay, Esther Raymond
Conférences et réflexions cliniques sur la
délinquance sexuelle.

◊ DU 1ER NOVEMBRE AU
31 JANVIER 2020
LÉGISLATION SUR LA
CONFORMITÉ DE LA PAIE
Participant : Sylvain Lemay
Formation offerte par l’Association canadienne
de la paie faisant partie du programme
d’accréditation de Spécialiste en conformité
de la paie (S.C.P).

◊ LE 18 FÉVRIER 2020
MANIPULATEUR D’ALIMENTS
Participantes : Louise Belley, Caroline Genois
Cette formation vise l’acquisition des
compétences suivantes :
Manipuler les aliments de façon à en préserver les
qualités et l’innocuité :
Appliquer les bonnes pratiques et respecter les
exigences relatives à la manipulation
des aliments.

◊ LE 26 FÉVRIER 2020
ANALYSE ET GESTION
DE LA MENACE
Participantes : Gabrielle Beaulieu,
Christine Marcotte et Myriam Sauvé
Cette formation porte sur l’analyse et la gestion
de la menace pour la clientèle provinciale.
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TÉMOIGNAGES
ÉVOCATEURS
DE NOS
RÉSIDENTS
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« LE BONHEUR EST SOUVENT
LA SEULE CHOSE QU’ON PUISSE
DONNER SANS L’AVOIR ET C’EST EN
LE DONNANT QU’ON L’ACQUIERT. »
Voltaire

LE 22 SEPTEMBRE 2019, LA MAISON PAINCHAUD
ACCUEILLAIT UN NOUVEAU RÉSIDENT FÉDÉRAL EN
SEMI-LIBERTÉ. IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.
« Ici, j’ai appris à verbaliser mes émotions. J’ai appris à mettre mes limites et à me fixer des buts pour moi et non
pour faire plaisir aux autres. J’ai maintenant des outils pour mieux m’exprimer lors de moments plus difficiles.
J’ai appris et aussi j’ai accepté que quelques fois j’ai besoin d’aide pour mieux comprendre les difficultés que
je peux rencontrer dans la vie. J’ai aussi accepté que je ne suis pas parfait et que ceux qui m’entourent aussi
ne sont pas parfaits. Je sortirai de La Maison Painchaud grandi et mieux équipé pour faire face à la vie. »

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale

TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT PROVINCIAL EN LIBÉRATION
CONDITIONNELLE, ADMIS À LA MAISON PAINCHAUD
LE 20 NOVEMBRE 2019.
« J’ai eu la chance de passer par La Maison Painchaud au 2/3 de ma sentence pour travailler sur mes lacunes
avec une équipe qui est à l’écoute de nos besoins et qui a à cœur notre réinsertion.
Avec mon intervenante, à qui je peux parler si je ne vais pas bien, je me sens écouté. D’elle et de toutes les autres
intervenantes aussi. Que ce soit pour m’écouter ou pour m’aider dans mes démarches (gouvernement, etc.).
Si on fait le choix de venir à Painchaud, il y aura des règlements, comme en prison. Cependant, le personnel est
là pour nous aider à nous aider. »

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 25 NOVEMBRE 2019.
« Plusieurs choses m’ont interpellé à date dans mon séjour au CRC Painchaud, mais ce qui m’a marqué c’est
la constance dans l’implication des intervenant(e)s, du personnel de soutien et cuisinier(ère)s avec qui j’ai eu
des échanges plus soutenus. Leurs disponibilités, leur écoute, leurs conseils, leur point de vue ont contribué
à améliorer ma compréhension de moi-même et du cheminement que j’ai entrepris de faire.
Bien que ce milieu de vie me soit étranger, j’y ai retrouvé une qualité de vie et une possibilité de cheminement
personnel à l’opposé du système carcéral. J’y ai graduellement retrouvé mon estime de moi. Et ce en grande
partie grâce aux nombreuses rencontres formelles et informelles auprès de madame Gabrielle Beaulieu avec
qui au fil du temps j’ai eu l’opportunité de développer un échange productif qui me permet de grandir. Les
divers programmes que j’ai suivis m’ont grandement permis d’enrichir les outils afin d’apprendre à exprimer de
façon claire et respectueuse mes désirs et mes limites acceptables afin d’être bien en relation avec qui que ce
soit. L’accès à une psychothérapie avec madame Bénédicte Defaud m’aide grandement à diriger mes réflexions
quant au respect négatif que les traumatismes vécus ont créés de façon insidieuse sur ma personnalité et les
mécanismes de défense pas toujours appropriés que j’ai développés pour leur faire face. Je trouve finalement
des réponses à des interrogations existentialistes que je ressentais sans pouvoir les identifier ou les nommer.
Que ce soit mes échanges avec les intervenantes et autres membres du personnel ou ma psychologue, je suis
reconnaissant de l’aide sincère que j’ai reçue et que je reçois au CRC Painchaud. J’ai le sentiment que je sortirai
de mon passage ici grandi et plus fort »

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 29 MAI 2019.
« Un séjour profitable en maison de transition!
Le matin de ma libération, un bénévole m’a conduit à la gare d’autobus de Montréal. Il m’a mis en garde contre
tout ce qui est supposément dangereux en transition comme l’avaient fait certains co-détenus qui étaient
curieusement de retour en prison après avoir soi-disant été injustement traités dans une maison de transition.
Heureusement j’étais immunisé contre les histoires de gars incompris. Donc je monte dans le bus à 10 h 00 le
29 mai 2019 et je commence à me poser mille questions jusqu’à l’arrivée ici à Québec ou un étrange sentiment
de paix et de quiétude s’installe.
L’arrivée à La Maison Painchaud se fait vers 13 h 00. Je suis accueilli par 2 intervenantes qui m’expliquent en gros
les règlements et me montrent ma chambre tout en me disant que je peux aller au dépanneur et à la pharmacie
si j’en ai besoin. Bizarre, la première marche sur le trottoir sans menottes ou surveillance.
Dans la première semaine je rencontre une intervenante qui m’inscrit à un programme au CCC Marcel Caron.
Dans les mois qui suivent, je fais du bénévolat. J’ai même donné des cours de guitare au CRC, dans la salle
de jeux.
Aujourd’hui, je suis près du départ pour retourner en société. Ce que je retiens c’est que mon séjour ici m’a été
utile et je pense sincèrement que la transition a sa raison d’être. Lorsqu’on a des doutes il suffit de se rappeler
la prison. Ça remet les choses en perspective. »

Anonyme, résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale
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TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT PROVINCIAL EN LIBÉRATION
CONDITIONNELLE, ADMIS À LA MAISON PAINCHAUD
LE 17 AVRIL 2019.
« Bien que mon temps à La Maison Painchaud soit terminé et que le fait d’être en transition m’a fait gravir
quelques échelons, il me reste encore un parcours à faire en dehors. Par contre, si ce n’avait pas été des
interventions des 7 derniers mois, je ne serais pas rendu là. Bien qu’au départ j’étais sceptique, vous m’avez
prouvé le contraire.
Mon séjour à Painchaud m’a été des plus agréable, bien que je ne le laissais pas voir souvent. Vous avez bien
persisté dans mon cheminement. Cela a fait son chemin. Le reste c’est à moi de le découvrir, bien que j’aie de
la difficulté à admettre certain de mes projets à faire.
Je commence tout juste à découvrir mon estime personnelle et certaines de mes émotions. Il a fallu le départ
de mon intervenante pour ressentir une intensité que je n’avais pas ressenti depuis l’école primaire.
Je commence à comprendre que votre travail n’est pas facile. Chaque cas est unique. Mais j’apprécie toujours
quand une intervenante me fait un sourire. Ça remonte le moral.
Je remercie les intervenantes Rose-Marie, Stéphanie, Sarah-Ève, Noémie, Maude, Josée et Mathieu qui ont été
là depuis le début de mon temps en transition. Il y a Élora aussi qui s’est jointe en cours de route. J’ai adoré faire
des activités en votre compagnie : du jardinage et bien d’autres.
Je remercie les chefs pour les bons repas qu’ils nous offrent à Painchaud. Il n’y a pas matière à se plaindre.
Vos desserts vont trop me manquer!
Merci à Lina et Jennifer. Bien que j’avais de la difficulté à me dévoiler dans leurs programmes,
j’étais toujours présent.
Tout cela a rendu mon séjour agréable. Bien que je n’aimais pas me sentir surveillé, avec le temps,
je me suis fait à l’idée.
Merci à Christine pour la première sortie au théâtre. J’ai bien apprécié!
Et à ceux que j’oublie, je vous remercie sincèrement. Je n’oublierai pas le service que vous m’avez rendu. Pour moi
ce n’est pas agréable de vous dire aurevoir. En écrivant cette lettre, je ressens une émotion qui me serre la gorge.
Je suis content de partir. Vous pouvez dire Mission accomplie! C’est à moi de poursuivre mon chemin! »

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 2019-2020, notre équipe compte 20 employés réguliers :
◊ L’équipe de direction : trois membres dont un contractuel;
◊ 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 : deux membres;
◊ L’équipe du service alimentaire : trois membres;
◊ L’équipe de sécurité : 4 membres contractuels;
◊ L’équipe de maintenance et d’entretien ménager: 1 membre contractuel.
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 2019-2020, La Maison Painchaud a eu l’occasion de fournir des stages d’études à madame Dominique
Deblois, madame Blanche Fortin-Harvey, madame Marie-Soleil Racine, madame Laura Preston et madame
Alicia Boudreault.
Des bénévoles sont également venus prêter mains fortes en offrant leurs services. Il s’agit de madame
Ann-Sophie Boivin, Florence Gagnon, Elora Gauvin et Véronika Vincent.
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NOTRE PERSONNEL
ADMINISTRATION
Christine Lamarche, directrice générale
Sylvain Lemay, coordonnateur des ressources humaines
Marie-Claire Caron, responsable de la comptabilité

HÉBERGEMENT
Maude Paré Cardinal, chef d’équipe

Intervenantes
Gabrielle Beaulieu
Stéphanie Clément
Sofia Erchiqui-Martel

INTERVENANTES
AUX PROGRAMMES
Jennifer Cantin
Lina Cloutier

INTERVENANTES
COMMUNAUTAIRES
Noémie Fontaine-Samson
Josée Laflamme

SERVICE ALIMENTAIRE
Louise Belley
Pierre Dallaire
Caroline Genois
(également enseignante et formatrice de yoga)

Rosemarie Lafrance-Déry (en congé de maternité)
Valérie Noël
Esther Raymond

SUIVI EN MILIEU OUVERT (SMO)
ET AUX PROGRAMMES
Marie-Christine Girard, chef d’équipe

Intervenantes
Mitchell Bennett

MAINTENANCE ET
ENTRETIEN MÉNAGER
René Quimper

AGENTS DE SÉCURITÉ
Mathieu Robitaille, chef d’équipe
Sébastien Bédard
Pierre Bruneau
Alexandre Leclerc

Christine Marcotte
Myriam Sauvé
Marie-Christine Tremblay
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ORGANIGRAMME
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Intervenante
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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
Pierre Verdon, membre invité
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T 418 661-0203 F 418 661-7443
1415, avenue Saint-Pascal, Québec, Québec G1J 4R1
et 1045, chemin Sainte-Foy, Québec, Québec G1S 2L8
maisonpainchaud.org

RÉINSERTION SOCIALE
HÉBERGEMENT
SUIVI EN MILIEU OUVERT
PROGRAMMES ET ATELIERS

