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LA MAISON PAINCHAUD

MOT DU

PRÉSIDENT
Louanges à La Maison Painchaud
Il est vrai que je louange le travail accompli à La Maison Painchaud, qu’il se situe dans le passé, le présent ou le futur.
Notre Maison jouit d’une santé ﬂorissante et d’une réputation extraordinaire. Chaque service opère dans l’intérêt de
la clientèle, ce qui est fantastique.
Je ne reviendrai pas sur toute l’énergie déployée et la constance inlassable que la gestion de notre ressource
requiert. Le courant continu qui alimente nos initiatives créatrices ne peut se traduire dans mes écrits.
À titre de président du C.A., j’ai été et je suis en communication constante avec la direction générale. Par cette
complicité professionnelle, j’ai accès à une collaboration avec celle-ci dans le respect de nos pouvoirs relatifs.
Le conseil d’administration et la direction générale sont le canal favorisant l’expression de l’esprit créatif présent à
La Maison Painchaud. Tout le personnel est le maître de la mission, de ﬁdèles travailleurs et travailleuses dévoué(e)s
dédié(e)s à la mission de l’organisation.
Mon départ a été annoncé il y a quelques mois. Toutefois, cette année additionnelle se veut un respect de mes
engagements. Je laisse à la barre mes collègues administrateurs et administratrices. Je n’éprouve aucune crainte. La
continuité de La Maison Painchaud est assurée.
Les administrateurs et administratrices, bénévoles, comprennent au fur et à mesure de leur engagement, la réalité de
La Maison Painchaud.
Je souhaite du succès à tous et à toutes.

Marc Tremblay
Président
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MOT DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le sens de l’engagement, c’est par ici !
J’ai le plaisir de vous présenter le présent rapport annuel pour l’année 2021-2022. La dernière année a été l’une des
plus diﬃciles de notre histoire, puisque nous avons eu à conjuguer avec deux éclosions de COVID-19. Une fois de
plus, nos employés ont démontré leur implication et les valeurs communautaires qui caractérisent La Maison
Painchaud.
À travers cette crise sanitaire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la santé publique aﬁn d’ériger une
zone rouge permettant de conﬁner les résidents positifs à la COVID-19. Contrairement à ce que notre plan de
pandémie initial prévoyait, ceux-ci n’ont pu être relocalisés vu l’envergure de la situation pandémique. Qu’à cela ne
tienne, nous sommes parvenus à tirer notre épingle du jeu dans un temps record en plus de devenir une référence
pour d’autres ressources communautaires et pour nos partenaires.
Alors que nous devons normalement conjuguer avec un double mandat, soit la surveillance et l’accompagnement de
la clientèle judiciarisée, la situation sanitaire est venue ajouter des considérations dont nous avons dû tenir compte
pour assurer la sécurité de la collectivité.
Par ailleurs, la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au pays a fait son œuvre chez nous aussi. Avec des conditions
salariales toujours plus alléchantes, nous avons vu partir plusieurs employés au proﬁt d’entités gouvernementales.
Néanmoins, l’exercice entourant le renouvellement de la convention collective nous permettra de boniﬁer notre oﬀre
salariale et d’envisager un futur ﬂorissant avec les ressources dont nous disposons.
La dernière année a également permis de constituer une équipe de gestion forte et tournée vers l’avenir avec l’ajout
d’une direction clinique et d’une adjointe à la direction. Je remercie mes précieuses collaboratrices et mon
collaborateur pour leur contribution à faire de La Maison Painchaud un endroit où il fait bon travailler.
Une grande page de notre histoire se tourne cette année, avec le départ de notre président. Je le remercie du fond
du cœur pour son soutien et son engagement sans borne. Ces douze années de collaboration m’ont permis de
découvrir un être humain empreint d’altruisme, habité par le sens du devoir et doté d’un souci profond pour la
clientèle.
Je remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration qui, bénévolement, contribuent à la mission de La
Maison Painchaud.

Christine Lamarche
CRHA
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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, 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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2021-2022
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ADMINISTRATRICES
ET ADMINISTRATEURS
Marianne Eppler
Hélène Turcotte
Annie-Claude Lachance
Samuel Boivin
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HISTORIQUE
1946

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

1967

Le 8 décembre 1967, La Maison Painchaud ouvre ses portes au 1, rue Simard, Québec

1979

La Maison Painchaud devient membre de l’Association des services
de réhabilitation 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(e)

1997

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

2007

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

2013

Mise sur pied des programmes Dilemme, Prémices et Emprise

2015

Nouveau logo et nouvelle image corporative

2017

50e anniversaire de La Maison Painchaud

2018

Acquisition d’un nouvel immeuble situé au 1045, chemin Sainte-Foy.
Le 29 juin 2018, ouverture de notre point de service pour le suivi de contrevenants
en communauté. Mise sur pied du programme Nouveau Départ

2019

Mise sur pied du microprogramme S’aimer sur l’estime de soi

2020

Mise sur pied du Groupe d’accompagnement et de réintégration sociale (G.A.R.S.)
et du Groupe d’aide aux proches de la personne judiciarisée (G.A.P.)
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HISTORIQUE DE LA GOUVERNANCE

DEPUIS 1967

SIX (6) PRÉSIDENCES SE SONT SUCCÉDÉ :
Juge Thomas Tremblay
Président honoraire, membre fondateur de la Maison Painchaud (1967-1971) / 4ans
Juge Gérard Lemay Membre fondateur de La Maison Painchaud (1972-1973) / 1 an
Juge George Chassé (1974-1978) / 4 ans
Patrice Boudreault (1979-1981) / 2 ans
Paul Ducasse (1981 -1986) / 5 ans
Marc Tremblay (Depuis 1986) / 35 ans

DIX (10) DIRECTIONS GÉNÉRALES SE SONT SUCCÉDÉ :
Frère Étienne Després (1967-1971) / 4 ans

Jacques Robichaud (1975 -1977) / 2 ans

Frère David Lachance Aviseur moral (1967-1970) / 4 ans

Michel Cantin (1977 à 1990) / 3 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 (Depuis 2009) / 12 ans

NOTRE ÉQUIPE CLINIQUE A COMPTÉ DE 16 À 25 EMPLOYÉS
(selon nos taux d’occupation) :
2010-2011 : 16 employés

2014-2015 : 19 employés

2018-2019 :

2011-2012 :

16 employés

2015-2016 : 20 employés

2019-2020 : 22 employés

2012-2013 : 18 employés

2016-2017 : 25 employés

2020-2021 :

22 employés

2013-2014 : 17 employés

2017-2018 : 20 employés

2021-2022 :

21 employés
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FAITS SAILLANTS
30 rencontres Agiles
(comité de gestion)
en 2021-2022,
4 assemblées régulières et
1 assemblée extraordinaire du
conseil d'administration

Réussite du processus
d’accréditation conﬁrmant
notre conformité aux
normes du MSP et SCC

Renouvellement
de nos contrats avec
le SCC et le MSP

Maintien d’un budget
équilibré malgré les
faibles taux d’occupation
occasionnés par la
COVID-19

Amélioration continue
de nos infrastructures
et de nos installations

Plus d’une dizaine de
formations oﬀertes à nos
intervenants cliniques,
au personnel du service
alimentaire et aux
gestionnaires

Obtention de subventions
d’Emploi Québec et de
développement social
Canada pour l’embauche
d’étudiants d’été

Ajout de photos
professionnelles sur
le site Internet de
l’organisation

Rapport positif du MAPAQ
à la suite de l’inspection de
notre cuisine commerciale

Réception du prix
Gilles Gendreau, décerné
à la direction clinique par
l’Ordre des psychoéducateurs
du Québec, pour la mise
sur pied du groupe Groupe
d’accueil et de réintégration
sociale (G.A.R.S.)

Organisation de plus
d’une vingtaine d’activités
culturelles, éducatives
et de loisirs pour les
résidents hébergés à
La Maison Painchaud

Gestion de la crise
sanitaire et maintien de nos
services malgré deux éclosions
de COVID-19. Proactivité dans
l’élaboration d’un plan de
pandémie cité en exemple

Accueil de neuf
stagiaires au cours de
l’année. Ils ont réalisé
diﬀérents mandats liés
à l’hébergement, aux
programmes et à la SMO
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ORIGINE, MISSION,
PHILOSOPHIE,
SERVICES & VALEURS
ORGANISATIONNELLES
NOTRE ORIGINE

NOTRE MISSION

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.

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 sociale et la
reconnaissance du potentiel de chacun que nous
abordons notre mission.

NOS VALEURS

NOS SERVICES

L’humain au cœur de nos préoccupations
C

Considération et respect à l’égard des autres

O Ouverture
R

Responsabilisation

E

Engagement

La Maison Painchaud oﬀre des services d’hébergement,
de surveillance, de suivi clinique et d’accompagnement
aux contrevenants sous juridiction provinciale et
fédérale.

Core, de l’anglais, qui signiﬁe coeur

NOTRE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
L’intervention est personnalisée et vise la prise en charge responsable de l’individu dans la communauté ainsi que
l’acquisition de meilleures habiletés relationnelles et sociales. Un programme thérapeutique, la recherche d’emploi,
le retour aux études, les loisirs et le bénévolat sont autant de moyens préconisés pour favoriser la réinsertion
sociale.
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IDENTITÉ
VISUELLE

LA SYMBOLIQUE DE
NOTRE LOGO
L’humain, qui est au coeur de nos préoccupations
et de nos interventions.
Le symbole de l’inﬁni, qui signiﬁe l’espoir.
Le coeur, 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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PORTRAIT DE
L’ANNÉE
2021-2022
L’année 2021-2022 a été marquée par deux éclosions de COVID-19. Dans ce
contexte, nous avons dû mettre ﬁn au séjour des résidents qui pouvaient
bénéﬁcier d’un élargissement en communauté, d’autres ont été conﬁnés chez
leurs ressources communautaires, alors que certains l’ont été au CRC. Avec
l’aide de la santé publique, nous avons pu ériger une zone rouge permettant
d’éviter la propagation du virus. Notre diligence nous a permis d’éradiquer la
contagion de COVID-19 de façon expéditive.
En ce qui a trait aux programmes thérapeutiques que nous oﬀrons à
l’Établissement de détention de Québec, ceux-ci n’ont pu être assurés
puisque l’EDQ a été fermé aux visiteurs la majeure partie de l’année.
La Maison Painchaud travaille en partenariat avec les services correctionnels
du Québec et du Canada, dans le respect des conditions imposées par les
tribunaux, avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles,
ainsi qu’avec la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
En 2021-2022, bien que nos taux d’occupation ne soient pas le reﬂet de nos
ententes contractuelles, nous avons su tirer notre épingle du jeu. Néanmoins,
la clientèle carcérale fédérale étant en décroissance depuis plusieurs années,
nous avons pris la décision, par souci d’assurer une saine gestion, de réduire
notre contrat fédéral de 25 à 20 places.
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 2021-2022
En 2021-2022, le taux d’occupation annuel moyen, tous statuts confondus, a été de 74,88 %, soit 66,6 % au fédéral et
83,16 % au provincial. Ces taux sont inférieurs à ceux que nous connaissons habituellement et sont principalement
attribuables aux impacts de la pandémie. Notre ressource conserve une place de choix dans le réseau des centres
résidentiels communautaires. L’évaluation de notre conformité menée par le SCC et le MSP le 15 juin 2021 le conﬁrme.
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 dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

COMPARAISON DU TAUX D’OCCUPATION
FÉDÉRAL ET PROVINCIAL ET MOYENNE
GLOBALE 2021-2022

TAUX D’OCCUPATION DE 2021-2022 :
HÉBERGEMENT FÉDÉRAL ET PROVINCIAL
ET COMPARAISON AVEC 2020-2021
Clientèle fédérale

120 %

120 %

100 %

100 %

80 %

80 %

83,16 %

60 %

66,6 %

74,88 %

79,88 %
60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

0%

Clientèle
provinciale

Clientèle provinciale

Clientèle
fédérale

Moyenne
générale

Moyenne d’âge des résidents

64,57 %

66,60 %

0%
2020-2021

2021-2022

2021-2022

2020-2021

Contrevenants fédéraux

44 ans

46 ans

Contrevenants provinciaux

44 ans

37 ans

Moyenne d’âge générale

44 ans

41 ans

Les données entourant l’âge moyen de la clientèle fédérale et provinciale demeurent stables.
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE À LA MAISON PAINCHAUD
AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022 ET COMPARAISON
AVEC L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
Notre taux d’occupation moyen, qui s’élevait à 65 % en 2020-2021, a été de 66,6 % en 2021-2022. Notre contrat
fédéral de 25 places a été revu à la baisse. En cohérence avec la diminution de la clientèle dans l’ensemble de la
province, le contrat fédéral comporte désormais 20 places. Depuis quelques années, la clientèle fédérale présente
des besoins élevés et requiert un encadrement soutenu. C’est pourquoi nous nous employons à développer de
nouveaux outils aﬁn de bien répondre à ses besoins.
Notre taux d’occupation mensuel pour 2021-2022 a été à l’image des mesures sanitaires imposées et très variables,
oscillant de 52,7 % en avril à 86,8 % en décembre 2021. La planiﬁcation des admissions en vue d’un séjour a été ardue.
Des assouplissements ont été eﬀectués quant aux critères d’admission et des encadrements particuliers ont été mis
en place pour répondre à cette nouvelle réalité. Une augmentation graduelle du taux d'occupation a pu être
observée en cours d’année. Malgré nos eﬀorts, une éclosion de COVID-19 en janvier 2021 nous a obligés à mettre en
place des mesures sanitaires pour demeurer opérationnels. Sur les recommandations de la santé publique, nous
avons dû freiner notre taux d’occupation aﬁn de privilégier l'occupation simple et dans le but de réduire
l'achalandage dans les aires communes.

COMPARAISON TAUX D'OCCUPATION FÉDÉRAL
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE EN 2021-2022 ET
COMPARAISON AVEC 2020-2021
En 2021-2022, notre taux d’occupation a augmenté considérablement en cours d’année, passant de 45,46 % en avril
2021 à 113,38 % en décembre 2021. Une légère baisse a été observée à la suite des éclosions de COVID 19 survenues
au début de 2022, mais notre situation est demeurée enviable. Cette montée du taux d’occupation malgré le
contexte pandémique peut notamment s’expliquer par l’assouplissement des critères d’admission. Étant donné
l’absence de programmes thérapeutiques dans les établissements de détention, nous avons accepté des candidats
peu conscientisés. Pour pallier cette lacune, nous avons oﬀert des ateliers de sensibilisation et le support clinique
nécessaire à l’amorce introspective. La moyenne de notre taux d’occupation provincial est de 83,16 %,
comparativement à 79,88 % en 2020-2021.
En raison de notre expertise en matière de délinquance sexuelle et de la recrudescence des délits de cette nature, le
CRC La Maison Painchaud demeure une référence de choix pour les établissements de détention provinciaux. Depuis
1997, nous oﬀrons des services spécialisés aux hommes reconnus coupables de crimes de nature sexuelle. Nos
programmes spécialisés sont fréquemment imposés en condition de remise en liberté par les commissaires de la
Commission québécoise des libérations conditionnelles.
Notre entente contractuelle avec le ministère de la Sécurité publique prévoit 15,25 places.

ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE À
LA MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022 ET COMPARAISON AVEC 2020-2021
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En raison de la crise sanitaire, les clients admis à La Maison Painchaud ont été évalués soit en visioconférence, soit
par le biais d’une rencontre téléphonique. Lors du processus d’admission, chaque cas a été évalué selon une liste de
critères, notamment 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 coeur de nos préoccupations).
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ÉVOLUTION MENSUELLE DU TAUX D’OCCUPATION DE LA CLIENTÈLE À LA SURVEILLANCE EN MILIEU
OUVERT À LA MAISON PAINCHAUD AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022 ET COMPARAISON AVEC 2020-2021
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Le taux d’occupation est demeuré peu élevé tout au long de l’année, avec une moyenne de 60,79 % en 2021-2022,
comparativement à 79,50 % en 2020-2021. Nous observons une importante baisse de la clientèle suivie dans la
collectivité. Ce constat est soulevé dans l’ensemble du réseau communautaire. De surcroit, une interruption de
service a eu lieu d’avril à octobre 2021. Une absence de référence de la clientèle du ministère de la Sécurité publique
explique la baisse importante des taux d’occupation de la clientèle à la surveillance en milieu ouvert. L’évolution
mensuelle du taux d’occupation au suivi en milieu ouvert est demeurée stable, bien que sous la barre des 80 %. En
raison de la pandémie, la clientèle suivie en communauté a été encadrée en présentiel et par téléphone, en
alternance, selon les recommandations sanitaires gouvernementales. Les rencontres en présentiel ont repris avec
l’assouplissement des mesures. Nous avons pu constater auprès de cette clientèle les impacts de la pandémie et la
fragilisation de la santé mentale.
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STATUT DE LA CLIENTÈLE
FÉDÉRALE 2021-2022

STATUT DE LA
CLIENTÈLE FÉDÉRALE

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

4%

• SEMI-LIBERTÉ RÉGULIÈRE;

26 %

• SEMI-LIBERTÉ DE TYPE PROJET COMMUNAUTAIRE;

5%

• 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 (61 %). Suivent les clients en libération d’oﬃce avec
assignation à résidence (26 %), puis les résidents en libération conditionnelle
(5 %), suivis de ceux en semi-liberté de type projet communautaire (4%) et
les résidents en dépannage (3%). Les clients en semi-liberté de type projet
communautaire et ceux en assignation à résidence nécessitent un
encadrement plus étroit que ceux en semi-liberté régulière ou en libération
conditionnelle totale. Avec le temps, La Maison Painchaud a acquis une
solide expérience dans la gestion des statuts nécessitant un encadrement
restreint. En 2021-2022, aucun libéré ne bénéﬁciait, au moment de son
admission, d'une ordonnance de surveillance de longue durée, d'une
libération conditionnelle totale ou d'une libération d'oﬃce. Une augmentation
de 14 % de la libération d’oﬃce avec assignation à résidence a toutefois été
observée, passant de 12 % en 2020-2021 à 26 % 2021-2022.

4%
61 %

Semi-liberté régulière
Libération d’oﬃce avec
assignation à résidence
Libération conditionnelle
Dépannage
Semi-liberté projet communautaire

En 2021-2022, la durée moyenne des séjours des résidents fédéraux a été de 147
jours, comparativement à 162 jours l’année précédente. La durée moyenne des
séjours est donc légèrement inférieure à celle des années antérieures. Depuis
2019, elle a diminué de 23 %.

STATUT DE LA CLIENTÈLE
FÉDÉRALE AU MOMENT DE
QUITTER LE CRC

En ﬁn de séjour, le statut de semi-liberté régulière demeure le plus élevé (39 %),
suivi de la libération d’oﬃce avec assignation à résidence (26 %), de la
libération conditionnelle totale (13 %), de la libération d’oﬃce (9 %) et de la
libération conditionnelle (9 %), puis du dépannage (4 %). Ces résultats
démontrent que le risque diminue dans le cadre du séjour transitoire et que, par
conséquent, l’individu bénéﬁcie d’un élargissement accru en raison de
l’assouplissement du cadre légal.

9%
4%

9%
13 %

26 %
39 %
60 %

40 %

DEMANDE D’ÉVALUATION
CLIENTÈLE FÉDÉRALE

Des 129 demandes d’évaluation en vue
d’une admission, 40 % ont été acceptées
et 60 % ont été refusées. La Maison
Painchaud demeure rigoureuse quant à
la clientèle qu’elle accepte d’encadrer.
Demandes refusées
Demandes acceptées
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Semi-liberté régulière
Libération d’oﬃce avec
assignation à résidence
Libération conditionnelle totale
Libération d’oﬃce
Libération conditionnelle
Dépannage

17

LA MAISON PAINCHAUD

MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR
DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE
Au 31 mars 2022, parmi les contrevenants fédéraux
hébergés à La Maison Painchaud :
• 44 % ONT COMPLÉTÉ LEUR SÉJOUR TRANSITOIRE;

MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR DE
LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

4%
17 %

• 35 % ONT ÉTÉ SUSPENDUS;
• 17 % SONT ARRIVÉS À L’EXPIRATION DE LEUR PEINE;
• 4 % ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS.

Ces résultats démontrent clairement qu’une majorité d’individus complètent
leur séjour transitoire ou parviennent à l’expiration de leur peine (61 %). Les
suspensions sont le résultat d’une augmentation du risque évalué par
l’équipe de gestion de cas composée de membres du CRC et du SCC. Le
taux des suspensions est à la hausse passant de 21 % en 2020-2021 à 35 %
en 2021-2022. Des transferts ont également lieu occasionnellement, soit à
la demande du résident ou à la suite d’une évaluation de l’équipe de gestion
qui arrive à la conclusion qu’une autre ressource est nécessaire aﬁn de
gérer le risque en communauté (ressource spécialisée en toxicomanie ou
oﬀrant un cadre plus restrictif, comme les centres correctionnels
communautaires qui sont gérés par le Service correctionnel du Canada).
Au cours de l’année 2021-2022, aucun résident sous juridiction fédérale n’a
quitté en douce.
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35 %

Séjour complété
Suspension
Expiration de la peine
Transfert

44 %
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NATURE DES DÉLITS DE
LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE
Les infractions contre la personne (infraction contre la personne et de nature
sexuelle) et contre la propriété représentent 61 % des délits commis par la clientèle
fédérale. 39 % des autres infractions sont relatives aux stupéﬁants, au Code criminel,
à la conduite d’un véhicule ou au bris d’une condition spéciale imposée par la
Commission des libérations conditionnelles du Canada.
NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

6%

18 %

24 %

Infraction contre la personne
Infraction relative aux stupéﬁants
Infraction contre la propriété
Infraction de nature sexuelle
Infraction relative à la conduite d’un véhicule
Autre infraction au Code criminel

15 %
9%

28 %

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

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE FÉDÉRALE

16 %

22 %

Toxicomanie
Valeurs et attitude criminelles
Fréquentations

4%

Violence / impulsivité

7%

Employabilité
Deviance sexuelle

4%

Habiletés sociales

7%

19 %

10 %

11 %

Santé mentale
Dépendance aﬀective
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STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE 2021-2022

STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE SON ARRIVÉE AU CRC
3%
21 %

52 %

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

21 %
3%

CONDITIONNELLE;
• LIBÉRATION CONDITIONNELLE;
• SURSIS;
• PROBATION.

En 2021-2022, 52 % des résidents admis étaient en libération
conditionnelle, alors que 21 % bénéﬁciaient d’une permission de sortir
préparatoire à la libération conditionnelle. Suivaient les clients en
permission de sortir aux ﬁns de réinsertion sociale avec 21 %, puis
ceux en libération conditionnelle totale avec 3 % et ceux en
dépannage 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.
En 2021-2022, la durée moyenne de séjour des résidents provinciaux a été
de 139 jours, alors qu’elle était de 166 jours en 2020-2021. Il y a donc une
diminution de 16 % de la durée moyenne des séjours transitoires en
2021-2022.
Le graphique ci-contre permet de constater qu’en ﬁn de séjour, 59 %
de la clientèle provinciale bénéﬁciaient d’une libération conditionnelle,
21 % étaient en permission de sortir, 7 % étaient en permission de sortir
préparatoire à la libération conditionnelle, 7 % étaient en probation,
3 % étaient en dépannage et 3 % étaient en libération conditionnelle
totale.

DEMANDES D’ÉVALUATION
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE
Des 87 demandes d’évaluation reçues en vue d’une admission, 68 %
ont été acceptées, 29 % ont été refusées et 3 % ont été annulées. Nous
avons connu une hausse du taux de référence en 2021-2022, et ce bien
que notre taux d’occupation ait connu une baisse. Plusieurs délinquants
acceptés pour un séjour à La Maison Painchaud se sont vu refuser une
mise en liberté ou n’ont pas été assujettis à une condition d’hébergement
dans le cadre de leur remise en liberté. Ceci est notamment explicable
par l’absence de programmes dispensés en milieu institutionnel. Entre
autres, le programme Prémices qui est est reconnu pour permettre
aux personnes incarcérées de prendre conscience de leurs lacunes
personnelles. Il permet également à ces individus d’être davantage
conscientisés quant à leurs problématiques et, par conséquent, d’assumer la
responsabilité de leurs gestes devant la commission des libérations
conditionnelles.
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Libération conditionnelle
Permission de sortir
Permission de sortir préparatoire
à la libération conditionnelle
Dépannage
Libération conditionnelle totale

STATUT DE LA CLIENTÈLE
PROVINCIALE AU MOMENT
DE QUITTER LE CRC
7%

3%
7%

21 %
3%

59 %

Libération conditionnelle
Permission de sortir
Permission de sortir préparatoire
à la libération conditionnelle
Probation
Dépannage
Libération conditionnelle totale

DEMANDES D’ÉVALUATION –
CLIENTÈLE PROVINCIALE
3%

29 %
68 %

Demandes acceptées
Demandes refusées
Demandes annulées
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MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE
Parmi les clients hébergés en 2021-2022 :
• 59 % ONT COMPLÉTÉ LEUR SÉJOUR;

MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR
DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

• 14 % SONT ARRIVÉS À L’EXPIRATION DE LEUR PEINE;
• 24 % ONT ÉTÉ SUSPENDUS;
• 3 % ONT QUITTÉ VOLONTAIREMENT.

Le graphique ci-contre permet de constater que 73 % des résidents
provinciaux avaient complété leur séjour transitoire ou étaient arrivés
à l’expiration de leur peine au 31 mars 2022. Par ailleurs, 24 % des
clients ont été suspendus, comparativement à 12 % en 2020-2021. 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. L’augmentation du taux de suspensions est attribuable,
entre autres, à l’assouplissement des critères d’admission. Malgré les
eﬀorts déployés pour permettre la conscientisation de la clientèle,
certains n’y parviennent pas et nous devons mettre ﬁn à leur séjour
transitoire considérant le risque qu’ils représentent. Enﬁn, un résident
a quitté notre établissement volontairement, mais aucun ne l’a quitté
illégalement en 2021-2022.

24 %

14 %

3%
59 %

Départ volontaire
Expiration de la peine
Séjour complété
Suspension

NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

11 %

4%
8%

Infraction de nature sexuelle
Infraction relative aux stupéﬁants
Autre infraction au Code criminel
Infraction contre la personne

35 %

Infraction contre la propriété
42 %

Les infractions contre la personne
(infraction contre la personne et
de nature sexuelle) et contre la
propriété représentent 54 % des
délits commis par la clientèle
provinciale. Les autres infractions,
telles que celles relatives aux
stupéﬁants et au non-respect du
Code criminel constituent 46 %
des infractions commises.

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE PROVINCIALE

11 %
10 %

Toxicomanie
30 %

Valeurs et attitude criminelles
Déviance sexuelle

3%

Fréquentations
Dépendance aﬀective

14 %
4%

20 %
8%

Violence / impulsivité
Employabilité
Habiletés sociales

Les
problématiques
les
plus
fréquentes chez les contrevenants
provinciaux demeurent la toxicomanie,
les valeurs et les attitudes criminelles,
la déviance sexuelle, les fréquentations,
la dépendance aﬀective, la violence et
l’impulsivité, l’employabilité et les
habiletés sociales.
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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 a également pour but d’assurer
la protection du public 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 2021-2022, La Maison Painchaud avait une
entente avec le ministère de la Sécurité publique prévoyant la surveillance dans la communauté de 262
contrevenants. Notre taux d’occupation pour ce service a atteint une moyenne de 61 % pour l’ensemble de l’année,
oscillant entre 76,15 % en avril 2021 et 51,53 % en septembre 2021. Ce résultat conﬁrme la tendance à la baisse de la
clientèle provinciale suivie en collectivité.

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 SORTIR 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,
comptant 84 % de la clientèle. La libération conditionnelle (12 %), la permission de sortir préparatoire à la libération
conditionnelle (3 %) et l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis (1 %) sont des mesures beaucoup plus restrictives.

STATUT DE LA CLIENTÈLE SUIVIE
DANS LA COMMUNAUTÉ

3%

12 %
1%
Probation
LC
PSPLC
Sursis

84 %
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MOTIFS DE FIN DE SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE
SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ
MOTIFS DE FIN DE SUIVI DE LA CLIENTÈLE
SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ

1%
1%

9%
14 %

Fin de surveillance
Mise en latence
Transfert de région
Arrêt d’intervention
Transfert au suivi technique

75 %

Le graphique ci-contre permet de
constater que 75 % des clients suivis
en milieu ouvert terminent leur suivi
en raison de la ﬁn de leur surveillance,
14 % voient leur mesure mise en
latence, 9 % de la clientèle est transférée
de région, 1 % des individus connaissent
un transfert au suivi technique et
1 % d'entre eux subissent un arrêt
d'intervention.

NATURE DES DÉLITS DE LA CLIENTÈLE
SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ

23 %

10 %

Infraction contre la personne
Infraction de nature sexuelle
Autres infractions
au Code criminel
Infraction contre la propriété

6%
10 %

28 %

Infraction relative
aux stupéﬁants

23 %

Infraction relative
à la conduite d’un véhicule

Les infractions contre la personne
(infraction contre la personne et de
nature sexuelle) et contre la propriété
représentent 61 % 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 celles liées à la
conduite d’un véhicule, constituent 39%
des infractions commises.

PROBLÉMATIQUES DE LA CLIENTÈLE
SUIVIE DANS LA COMMUNAUTÉ
Toxicomanie
Violence / impulsivité

7%
10 %

22 %

Déviance sexuelle
Valeurs et attitude criminelles

10 %

Dépendance aﬀective
Employabilité
Habiletés sociales

8%
2%

15 %

7%

11 %

Santé mentale

8%

Diﬃcultés cognitives

Fréquentations

Les problématiques les plus fréquentes
chez les personnes suivies en milieu
ouvert demeurent, sans grande surprise,
la toxicomanie, la violence et l’impulsivité,
la déviance sexuelle, les valeurs et les
attitudes criminelles, la dépendance
aﬀective,
les
habiletés
sociales,
l’employabilité, les fréquentations, la
santé mentale et les diﬃcultés cognitives.
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LES PROGRAMMES DE
LA MAISON PAINCHAUD
Dans le but de soutenir sa clientèle et de l’outiller aﬁn qu’elle chemine
positivement, La Maison Painchaud a développé plusieurs programmes
d’intervention spécialisés. Ces programmes portent sur les principaux
facteurs criminogènes présents chez la clientèle contrevenante.
En 2021-2022, 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 2021-2022, les programmes Cyprès, Départ-VI(e),
Dilemme, Emprise, Prisme et S’aimer ont été oﬀerts en communauté par
nos intervenantes. Le microprogramme S’aimer, portant sur l’estime de
soi, a également été dispensé. En raison du contexte sanitaire, les
programmes Nouveau Départ et Prémices oﬀerts à l’Établissement de
détention de Québec n’ont pu l’être puisque les visiteurs n’étaient pas
admis. Le nouveau groupe d’accueil et de réintégration sociale
(G.A.R.S.) mis sur pied au printemps 2020 s’est vu décerner le prix Gilles
Gendreau de l’Ordre de psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec (OPPQ). Il s’agit d’un groupe de soutien obligatoire pour tous
les nouveaux résidents. Il vise à soutenir ceux-ci dans la vie communautaire
au CRC. Il est basé sur le vécu partagé. Un groupe d’aide aux proches de
la personne judiciarisée (G.A.P.) a aussi vu le jour. Il est oﬀert en virtuel.
Le bilan pour chacun de ces programmes est présenté ci-dessous (sauf
pour G.A.R.S et G.A.P.).

DISTRIBUTION DES
INSCRIPTIONS
PAR PROGRAMME
9%
28 %

12 %
9%

6%

7%

29 %

Prisme

Dilemme

Emprise

Prémices

Cyprès

S’aimer

Départ-VI(e)

Des 130 inscriptions reçues, 29 % visaient le programme Prisme, 28 % le programme Emprise, 12 % le
programme Cyprès, 9 % le programme Départ-VI(e), 9 % le programme Dilemme, 7 % le programme
Prémices et 6 % le microprogramme S’aimer.
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LE PROGRAMME CYPRÈS

CYPRÈS TAUX D’ACHÈVEMENT

En place depuis 2007, ce programme vise la prévention de la rechute dans la
consommation de substances intoxicantes par l’acquisition d’outils permettant
à la personne d’avoir un meilleur contrôle de ses comportements. En 2021, le
programme Cyprès a été revu et intègre désormais l’environnement et l’entourage
de la personne. 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.

100%

D’une durée de quatorze semaines, il est donné à raison de trois heures par
semaine, pour un total de 42 heures. Le programme Cyprès intègre à la fois
des rencontres individuelles et en groupe, mais également des rencontres avec
des membres de l’entourage.

Complété

Non complété

LE PROGRAMME DÉPART-VI(e)

DÉPART-VI(e) TAUX D’ACHÈVEMENT

Mis sur pied en 1993 et fort de ses deux décennies d’expérimentation, le
programme Départ-VI(e) bénéﬁcie d’une solide réputation auprès des services
utilisateurs. En 2021, le cadre de référence et le cadre théorique ont été
remaniés aﬁn d’intégrer les données probantes et les meilleures pratiques.
Basé sur la méditation pleine conscience, le programme intègre également
l’approche motivationnelle, la psychologie positive et l’intervention par la
nature et l’aventure. Le programme vise à prévenir la manifestation de
comportements violents et agressifs. Son principal objectif est de permettre
aux participants de mieux comprendre la source de leurs comportements
impulsifs et violents, et d’arriver à gérer leurs émotions.

39%

61%

Complété

Non complété

D’une durée de cinq semaines, ce programme est oﬀert à raison de trois après
midis par semaine, pour un total de 45 heures. Au cours de la dernière année,
il y avait en moyenne six participants par groupe.
En 2021-2022, le programme Départ-VI(e) a été oﬀert à quatre reprises, et 18
personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 61 % ont complété
le programme et 39 % ne l’ont pas complété. L’intégration des personnes en
contexte présentenciel peut expliquer, en partie, le fait qu’un individu ne peut
terminer le programme.

LE PROGRAMME DILEMME

DILEMME TAUX D’ACHÈVEMENT

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.
Le cadre théorique a été actualisé aﬁn de répondre aux besoins de la clientèle.
Il met l’accent sur la capacité d’agir de chaque individu et constitue un outil de
développement personnel. Par le biais de 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.

8%

92%

Complété

En 2021-2022, le programme Cyprès a été oﬀert à deux reprises, et 16
personnes y ont participé, soit une moyenne de huit participants par cohorte.
Parmi les participants, 100 % ont complété le programme.

Non complété

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 2021-2022, le programme Dilemme a été oﬀert à deux reprises et 12
personnes y ont participé. Il y a donc eu en moyenne six participants par
cohorte.
92 % des participants ont complété le programme alors que 8 % ne l'ont pas
terminé.
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LE PROGRAMME EMPRISE

EMPRISE TAUX D’ACHÈVEMENT

En 2016, La Maison Painchaud a développé le programme Emprise en vue de
l’oﬀrir aux personnes qui vivent une problématique de dépendance aﬀective.

21 %

79 %

Complété

Non complété

En 2021-2022, le programme Emprise a été oﬀert à six reprises, et 47
personnes y ont participé. Sur l’ensemble des participants, 79 % ont complété
la formation, alors que 21 % ne l’ont pas terminée. Il s’agit du programme ayant
accueilli le plus grand nombre de participants. La demande est particulièrement
forte et nous envisageons d’oﬀrir des cohortes supplémentaires à court ou à
moyen terme.

LE PROGRAMME PRISME

PRISME TAUX D’ACHÈVEMENT

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’améliorer leurs mécanismes de contrôle
interne face à leurs comportements sexuels déviants. Il a vu le jour en 1997.

14 %

86 %

Complété

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.

Ce programme a été oﬀert à cinq reprises cette année, à un total de 44
participants, soit une moyenne de neuf personnes par groupe, représentant
une hausse importante du taux de participation. Parmi les participants, 86 %
ont complété la formation, alors que 14 % ne l’ont pas terminée. Étant donné
que le programme Prisme accepte les candidats en processus présententiel,
certains peuvent recevoir leur sentence en cours de programme et n’ont ainsi
pas la possibilité de le compléter.

Non complété

LE PROGRAMME S’AIMER

S’AIMER TAUX D’ACHÈVEMENT
11 %

89 %

Le programme S’aimer est d’une durée de cinq semaines et se tient à raison
d’une séance de deux heures par semaine. Il favorise le développement de
l’estime de soi en mettant l’accent sur la connaissance de soi et l’aﬃrmation de
soi. Il contribue à une meilleure connaissance de ses forces et ses limites tout
en nourrissant une réﬂexion sur ce qui inﬂuence positivement et négativement
son estime de soi. Il s’adresse à des hommes qui souhaitent acquérir des
connaissances théoriques sur l’estime de soi aﬁn de favoriser le développement
de leur propre estime. À partir de diverses activités d’échange entre les
membres et d’exposés, le programme a comme objectif que les participants
acquièrent une meilleure connaissance d’eux-mêmes.
En 2021-2022, deux cohortes ont été oﬀertes, à un total de neuf participants,
soit une moyenne de cinq personnes par groupe. Parmi les participants, 89 %
ont complété la formation et 11 % ne l'ont pas complétée.
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GROUPE D'ACCUEIL ET DE
RÉINTÉGRATION SOCIALE (G.A.R.S.)
Le groupe d’accueil et de réintégration sociale (G.A.R.S.) est un groupe de soutien visant à faciliter l’intégration du nouveau
résident à la vie communautaire de La Maison Painchaud. Il est obligatoire pour tous les nouveaux résidents d’y participer et
ceux-ci peuvent y revenir à n’importe quel moment s’ils en ressentent le besoin. Basé sur le vécu psychoéducatif partagé, le
groupe G.A.R.S. se veut un lieu d’échange et de soutien entre ses membres. Il vise une meilleure compréhension du
fonctionnement communautaire et a pour objectif d’accroître le sentiment d’appartenance de la ressource au sein de la
société. Il facilite l’exploration du registre émotif et la conscientisation de sa dynamique interpersonnelle. Des activités sont
organisées régulièrement aﬁn de permettre aux membres d’améliorer leurs capacités adaptatives et leurs compétences
relationnelles dans un contexte expérientiel prosocial.
Durée : En continue
Fréquence : 1 rencontre de 2 heures par semaine; 1 activité mensuelle

GROUPE D’AIDE AUX PROCHES DES PERSONNES
JUDICIARISÉES (GAP) – GROUPE VIRTUEL
Le groupe de soutien pour les proches de la personne judiciarisée (G.A.P.) est un groupe ouvert pour toute personne
ayant, dans son entourage, une personne judiciarisée. Il oﬀre du soutien émotionnel et social aux membres partageant
une expérience commune. Il vise l’acquisition de connaissances en matière de judiciarisation et, par le partage
d’expériences, permet de briser l’isolement et de répondre au besoin d’être compris et rassuré. Le groupe G.A.P. a été
mis sur pied aﬁn de soutenir les victimes collatérales de la criminalité. Il est animé par un intervenant externe et
diverses thématiques y sont abordées chaque semaine.
Durée : En continue
Fréquence : 1 séance de 90 minutes par semaine
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PROVENANCE DES
PERSONNES INSCRITES
AUX PROGRAMMES

PROVENANCE DES PARTICIPANTS
POUR TOUS LES PROGRAMMES

44 %
30 %

Parmi les clients ayant participé
aux programmes :
• 44 % provenaient de La Maison Painchaud;
• 30 % avaient une autre provenance
(par exemple: la DSPC, un procureur,
une autre ressource);
• 15 % étaient des clients fédéraux de
La Maison Painchaud;
• 8 % étaient suivis dans la communauté;
• 3 % provenaient de l'EDQ.

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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3%
15 %

Suivis dans la communauté
EDQ
Hébergement CRC Painchaud
Clients fédéraux
Autres

8%
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UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS VARIÉES
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la pratique de saines activités de loisirs contribuant à un mode de vie
équilibré est d’autant plus importante. Fidèle à ses convictions, La Maison Painchaud a fait preuve de créativité aﬁn
d’oﬀrir, en 2021-2022, des activités diversiﬁées. 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 d’entre elles sont oﬀertes sur une base volontaire.
Les intervenants communautaires, en collaboration avec les intervenants cliniques et les bénévoles de La Maison
Painchaud, ont établi un calendrier mensuel d’activités, dont les suivantes :

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ACTIVITÉS DE CRÉATION

Grâce à l’implication de notre stagiaire en techniques
d’intervention en délinquance, les résidents ont reçu
des cours d’espagnol, au cours desquels ils ont pu
développer une base dans cette langue, en plus d’en
apprendre plus sur les cultures hispanophones.
Plusieurs activités ont été intégrées aux cours, par
exemple la préparation et la dégustation de nourriture
mexicaine.

L’activité annuelle de jardinage a repris au cours de
la période estivale 2021. Visant la mise en place d’un
jardin de légumes et de ﬁnes herbes, cette activité a
permis aux résidents de prendre conscience des
bienfaits d’une alimentation saine et de ce qu’implique
l’entretien d’un potager.

Les résidents ont aussi pu travailler leur maîtrise de
l’anglais lors d’une activité animée par l’un de leur
pair, où ils ont eu à visionner une émission anglophone
et en discuter en groupe.
Le centre CASA est venu oﬀrir aux résidents
une présentation concernant le phénomène de la
cyberdépendance. L’activité visait à sensibiliser les
résidents à une utilisation responsable des appareils
électroniques dans une approche préventive.
Une présentation par La Jonction a aussi permis aux
résidents d’en apprendre davantage sur l’organisme
et l’oﬀre de services.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE BIEN-ÊTRE

La location d’un studio professionnel a donné
l’occasion à plusieurs résidents de mettre de l’avant
leurs talents musicaux et, à d’autres, de découvrir
un nouvel instrument. Plusieurs résidents sont
également venus assister à l’activité pour encourager
leurs pairs et proﬁter de l’ambiance créée. La
présence de deux musiciens professionnels lors de
l’une de ces séances a été grandement appréciée
par les participants.
La créativité artistique des résidents a été sollicitée
lors d’un concours de décoration de citrouilles pour
la fête de l’Halloween. Une initiation au jeu
« Outsider & Dragons » a également eu lieu.
Finalement, l’activité « Lettre à soi-même » a favorisé
l’introspection et amélioré la conﬁance en soi des
résidents, alors qu’ils ont eu à s’écrire une lettre
d’amour et décorer une enveloppe assortie.

Malgré le contexte sanitaire, les résidents ont eu la
chance, encore cette année, de participer à une
activité de pêche sur glace au Village Nordik du
Port de Québec (Bassin Louise). Ils ont ainsi pu vivre
une expérience hivernale excitante et novatrice sur
un site exceptionnel. Ce fut une opportunité
d’apprendre à pêcher pour ceux qui n’avaient pas
d’expérience préalable.
En 2021-2022, nous avons poursuivi nos activités
hebdomadaires de yoga (lorsque les restrictions
sanitaires le permettaient) avec l’enseignante et
formatrice Caroline Genois. Cette activité est des
plus bénéﬁques pour bon nombre de nos résidents
qui présentent un niveau d’anxiété élevé.
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ACTIVITÉS SOCIALES
ET DE LOISIRS
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons organisé plusieurs activités sociales au CRC aﬁn de conserver un milieu de vie
dynamique malgré les restrictions liées à la pandémie. Notamment, un souper BBQ a eu lieu en remerciement aux stagiaires.
En plus de permettre aux résidents de socialiser entre eux et avec le personnel, cette activité a contribué à développer la
reconnaissance, l’entraide et le sentiment d’appartenance chez les participants.
Darick Forgues, du Barber Shop, est revenu oﬀrir des coupes de cheveux gratuites à nos résidents durant l’année, un service
particulièrement apprécié par ceux-ci.
Au courant de l’été, les résidents ont pu visionner un ﬁlm projeté à l’extérieur dans la cour arrière du CRC. Une soirée
d’anniversaire a également été organisée en l’honneur du groupe G.A.R.S. et du prix Gilles-Gendreau remporté par la direction
clinique. De la musique, un feu et le visionnement extérieur d’un match de hockey ont fait partie de la célébration. D’autres
soirées extérieures ont eu lieu au courant de la saison estivale, notamment à l’occasion de la Saint-Jean Baptiste. La fête de
l’Halloween a également été célébrée sous la forme d’un souper.
Pour Noël, comme la situation pandémique le permettait, c’est au Château Frontenac que s’est déroulée la soirée de Noël des
résidents. Jeux, souper 3 services et musique étaient au rendez-vous. Cette soirée a permis à notre clientèle de se vêtir de leurs
plus beaux habits et d’expérimenter la gastronomie. Il fut particulièrement plaisant de célébrer les Fêtes, ensemble et à
l’extérieur du CRC, après une longue période de conﬁnement.

ACTIVITÉS
CULTURELLES
Au cours de l’année 2021-2022, des ateliers d’initiation
au théâtre, animés par Dominique Deblois, intervenante
aux programmes, ont continué d’être oﬀerts. Par le biais
d’exercices d’art dramatique, les résidents ont été
invités à créer un objet théâtral, à connecter avec une
vérité libératrice, à déﬁnir un personnage, à exprimer
leurs émotions, à découvrir le dessin musical et à
partager leur vécu. Le talent de la clientèle nous soulève
chaque fois.
De plus, les résidents ont pu voir une représentation
théâtrale au Théâtre Le Périscope. La pièce témoignait
du malaise identitaire actuellement vécu par les
hommes en société. Ce fut une occasion d’aborder, avec
humour, la pression sociale exercée sur les hommes ainsi
que les vulnérabilités auxquelles ils font face. Cette
activité a favorisé chez les résidents une réﬂexion sur les
problèmes sociaux vécus typiquement par les hommes
et a permis à certains de se reconnaître dans les
situations présentées.
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CONCLUSION
En somme, l’année 2021-2022 a été bien remplie malgré
la situation pandémique et les mesures sanitaires
imposées. Plusieurs activités avaient pour but d’aider les
résidents à acquérir ou conserver un bien-être personnel
malgré les épreuves vécues ou tout simplement de
briser l’isolement. D’autres étaient de l’ordre du
divertissement ou visaient tout simplement la promotion
de leurs connaissances ou de leurs compétences
personnelles de même que le développement de leur
créativité. De manière générale, les activités sont
appréciées et demeurent un atout important dans le
cadre de la réinsertion sociale de nos résidents en raison
de leurs bienfaits sur leur santé mentale, physique et
sociale.
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VOICI QUELQUES COMMENTAIRES PROVENANT
DES RÉSIDENTS AYANT PARTICIPÉ À CES ACTIVITÉS :
« J’AI ADORÉ LE COURS D’ESPAGNOL, J’AIME APPRENDRE. C’EST UNE BELLE LANGUE.
LA PROFESSEURE ÉTAIT PASSIONNÉE ET AVAIT TOUT PLEIN D’ACTIVITÉS INTÉRESSANTES. »
« DÉLICIEUX, TOUJOURS PLAISANT LES PETITS PARTYS ! »
« TRÈS AGRÉABLE, TRÈS EFFICACE POUR MES OBJECTIFS
DE RELAXATION QUOTIDIENNE. »

« SUPER AVEC LES FILLES, RIRE ÇA FAIRE DU BIEN EN BRICOLANT. »

« LE CÔTÉ FRIENDLY REND LE TRAVAIL PLUS AMUSANT ET MOTIVANT. J’AI APPRÉCIÉ. »

« EXTRÊMEMENT SATISFAISANT, PREMIÈRE SOIRÉE OÙ JE ME SENTAIS UN PEU LIBRE. »

« LA BOUFFE EST BONNE ! BELLE ACTIVITÉ POUR SOULIGNER
UN GROUPE FORMIDABLE. MERCI. »

« C’ÉTAIT LE FUN. CELA M’A AIDÉ À MIEUX M’INTÉGRER. »

« POUR LA PREMIÈRE ACTIVITÉ, J’AI BIEN AIMÉ :
L’AMBIANCE ET LA PARTICIPATION DES RÉSIDENTS. LA BOUFFE EST BONNE. »

« EXTRÊMEMENT FIER DE NOTRE JARDIN. »

« TRÈS BON SHOW, EN AVOIR PLUS SOUVENT SERAIT LE FUN. »
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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 nos ressources humaines, La Maison Painchaud oﬀre un programme de formation continue à ses intervenants et
à ses gestionnaires.

EN 2021-2022, L’ÉQUIPE DE LA MAISON PAINCHAUD
A PU PARTICIPER À PLUSIEURS FORMATIONS
ET WEBINAIRES :
LE 9 AVRIL 2021
EXCEL POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA PAIE
(INSTITUT NATIONAL DE LA PAIE)

LES 14 ET 15 AVRIL 2021
PROGRAMME COMPLET
DE FIN D’ANNÉE (INSTITUT
NATIONAL DE LA PAIE)

Participante : Marie-Claire Caron

Participante : Marie-Claire Caron

Cette formation conçue expressément
pour les professionnels de la paie apporte
les outils nécessaires aﬁn de relever
facilement certains déﬁs liés aux
déclarations gouvernementales.

Cette formation conçue expressément pour
les professionnels de la paie apporte les outils
nécessaires à l’exercice de ﬁn d’année
entourant la paie et les diﬀérentes exigences
gouvernementales rattachées.

LES 6 ET 13 AVRIL 2021
RÉDACTION DE RAPPORTS
PRÉSENTENCIELS
(ACCENT FORMATION)

LES 22 AVRIL ET 6 MAI 2021
MÉTHODE DE RÉVISION ET
DE CORRECTION DE TEXTES
(ACCENT FORMATION)

Participants : Gabrielle Beaulieu, Mitchell Bennett,
Ann Mei Boisjoly-Martin, Jennifer Cantin,
Lina Cloutier, Noémie Fontaine Samson,
Gabrielle Labbé Picard, Christine Marcotte,
Valérie Noël, Esther Raymond

Participante : Jennifer Cantin

La formation Rédaction de rapports présentenciels
permet de découvrir ou de revoir les principes liés
à la structuration et à la lisibilité des rapports
présentenciels, en plus d’améliorer la construction
des phrases des participants et d’accroître la qualité
générale des documents.

La formation Méthode de révision et de
correction de textes est une formation
synchrone en ligne permettant d’acquérir,
par la pratique, une méthode de révision
et de correction applicable à tout type
de texte administratif rédigé en français.
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DU 12 AVRIL AU 4 JUIN 2021
SUPERVISION CLINIQUE
(SYLVIE BÉDARD, T.S. SEXOLOGUE
ET ENSEIGNANTE)
Participante : Jennifer Cantin
Supervision clinique personnalisée visant le
développement et le maintien des compétences
et de l’expertise en supervision clinique.

D’AVRIL À JUILLET 2021
SECOURISTE –
GRAND PUBLIC GÉNÉRAL
(ACADÉMIE SAINT-BERNARD)
Participants : Ann-Sophie Boivin,
Stéphanie Clément, Pierre Dallaire,
Gabrielle Labbé Picard, Josée Laflamme,
Caissie Poulin
Cette formation asynchrone en ligne vise le
renouvellement des certiﬁcats en RCR et la
revue des connaissances théoriques et pratiques.
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DE MAI À SEPTEMBRE 2021
PROGRAMME P.A.G.E. 1
(FP CONSEILS)
Participantes : Marie-Claire Caron,
Jennifer Cantin
Le Programme d’amélioration de la gestion
des équipes est une formation destinée au
personnel d’encadrement ayant pour objectif
la saine gestion des équipes de travail.

DU 28 OCTOBRE AU
11 NOVEMBRE 2021
OMÉGA DANS LA
COMMUNAUTÉ (ASSTAS)
Participantes : Gabrielle Beaulieu,
Mitchell Bennett, Andréa Célier,
Stéphanie Clément, Dominique Deblois,
Aurélie Dubuc, Stéphanie Lambert,
Christine Marcotte, Caissie Poulin
Le programme de formation Oméga dans la
communauté vise à développer chez
l’intervenant qui œuvre dans la communauté
des habiletés et des modes d’intervention
pour assurer sa sécurité et celle des autres
en situation d’agressivité.

TÉMOIGNAGES
ÉVOCATEURS
DE NOS
RÉSIDENTS
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« DE TOUTES LES SCIENCES QUE L’HOMME PEUT
ET DOIT SAVOIR, LA PRINCIPALE, C’EST LA
SCIENCE DE VIVRE DE MANIÈRE À FAIRE LE
MOINS DE MAL ET LE PLUS DE BIEN POSSIBLE. »
- Citation de Tolstoï

EN 2021-2022, LA MAISON PAINCHAUD ACCUEILLAIT UN
NOUVEAU RÉSIDENT FÉDÉRAL EN LIBÉRATION D’OFFICE
AVEC ASSIGNATION À RÉSIDENCE. IL NOUS PARLE DE
SON CHEMINEMENT.
« Mon séjour à la Maison Painchaud est positif depuis mon arrivée. Ça m’a permis de mettre en pratique ce que j’avais
entamé à l’intérieur des murs. J’ai le soutien, l’ouverture d’esprit, la compétence et la disponibilité de mon intervenante. Elle
me confronte à aller plus dans les réflexions et dans mes agirs face à ma problématique tout en m’encourageant sur les
choses qui vont bien. Merci beaucoup, j’apprécie vraiment le support que vous m’apportez. »

Anonyme,

résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale

EN 2021-2022, LA MAISON PAINCHAUD ACCUEILLAIT UN
NOUVEAU RÉSIDENT FÉDÉRAL EN SEMI-LIBERTÉ
FRACTIONNAIRE. IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.
« La Maison Painchaud m’a beaucoup aidé pour reprendre ma vie (ma réinsertion sociale). La Maison Painchaud est une
place où je me sens en sécurité et je sais que toute l’équipe est vraiment là pour nous aider. J’ai un lien d’appartenance avec
La Maison Painchaud. Je me sens chez moi. La Maison Painchaud m’a beaucoup aidé à avoir confiance au système et de
comprendre qu’ils sont là pour nous aider. Le groupe (G.A.R.S.) m’a aidé à montrer ma vulnérabilité et voir que les autres
personnes de La Maison Painchaud vivaient la même chose. Aujourd’hui, je suis capable d’être [moi-même] à ma juste valeur
et de vivre mes émotions. La Maison Painchaud m’a beaucoup aidé à me réaliser. »

Anonyme,
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EN 2021-2022, LA MAISON PAINCHAUD ACCUEILLAIT UN
NOUVEAU RÉSIDENT FÉDÉRAL EN SEMI-LIBERTÉ RÉGULIÈRE.
IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.
« Mon séjour à Painchaud a débuté sur une note plutôt négative. Cela était dû à mon attitude réfractaire et à une colère
omniprésente. Je repartais à zéro et j’ai eu de la difficulté à gérer cette émotion. Mais il y avait aussi le fait que les
intervenantes étaient composées de jeunes personnes et j’ai ou j’avais une méfiance à cet effet. J’ai donc mis de côté cet
aspect et donné la chance au coureur, mais pas à 100 %. C’est encore trop tôt. De prendre le temps de les voir aller et de les
écouter m’a définitivement aidé à assouplir cette rigidité qui m’habite depuis toujours. Le résultat fait en sorte que je sens
de moins en moins que j’ai des préjugés. En un mot, ils m’ont amené à lâcher prise, à prendre le temps et surtout à ne pas
me brusquer. Je considère que l’approche des personnes impliquées dans mon dossier faisait preuve d’une ouverture et
d’une écoute qui m’ont véritablement amené à avoir une plus grande ouverture d’esprit et cela a une répercussion évidente
sur mon tempérament. Ça c’est un plus. Cette étape de ma vie me laissera un bon souvenir. Je me surprends vraiment
d’écrire cela, mais c’est un fait et il est vrai ! Merci, vous avez réussi à entrer et ça fait de moi une meilleure personne. Je garde
un très bon souvenir de certaines d’entre vous. Vous avez mon respect. »

Anonyme,

résident fédéral sur la voie de la réhabilitation sociale

EN 2021-2022, LA MAISON PAINCHAUD ACCUEILLAIT
UN NOUVEAU RÉSIDENT PROVINCIAL EN LIBÉRATION
CONDITIONNELLE. IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.

« Je suis très heureux d’avoir fait un séjour ici. Ça m’a permis de bien réintégrer la société après mon long passage en
détention. Dès mon arrivée ici, on s’est occupé de moi. Ça m’a aidé à reprendre confiance en moi, ce que j’avais perdu en
détention. Ici, toutes les intervenantes sont toujours disponibles, et elles sont toutes à l’écoute de nos problèmes. Elles ont
fait en sorte que je devienne une bien meilleure personne qu’avant.
Mon passage ici est en grande partie lié à la réussite de mon cheminement. Je ne serais sûrement pas arrivé là où j’en suis
maintenant si je n’étais pas passé ici, à La Maison Painchaud.
Un gros merci à toute la gang. »

Anonyme,

résident provincial sur la voie de la réhabilitation sociale
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TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT ADMIS À
LA MAISON PAINCHAUD EN 2021-2022
« Mon passage à Painchaud a été bénéfique pour moi. Au début, j’étais renfermé sur moi-même et j’avais de la difficulté à
exprimer mes sentiments et j’ai même eu deux bris de conditions, mais avec le bon travail des intervenantes, de mon A.L.C
qui ont cru en mon potentiel de réinsertion, j’ai entamé un changement de mentalité, ce qui a fait ressortir la nouvelle
personne que j’aspire à devenir dans le futur. À la suite de ce changement, aujourd’hui, je peux bénéficier de ma libération
conditionnelle totale, alors un gros merci à l’équipe de Painchaud. »

Anonyme

EN 2021-2022, LA MAISON PAINCHAUD ACCUEILLAIT UN
NOUVEAU RÉSIDENT PROVINCIAL EN LIBÉRATION
CONDITIONNELLE. IL NOUS PARLE DE SON CHEMINEMENT.
« Là, c’est un milieu de vie. Pour le moment, c’est le nôtre. C’est un lieu pour remettre les pieds sur terre, pour préparer notre
retour à la réalité, pour se prendre en charge et assumer ses responsabilités.
Les professionnelles engagées (dans le sens d’impliquées) ont notre mieux-être à cœur. Et avec leur regard neuf, elles nous
permettent de voir plus clair, de voir plus loin. À l’intérieur, dans mon cœur. Elles sont des perles non reconnues à leur juste
valeur par la société, comme l’ensemble du milieu communautaire.
L’endroit est agréable, propre, tranquille. Les gens sont respectueux, amicaux. Les chambres sont plus que convenables et
la nourriture est succulente et variée.
Je me rends compte que j’aurais peut-être brûlé des étapes en n’étant pas de passage ici à La Maison Painchaud. Merci de
m’avoir accepté et de m’avoir accompagné dans ces moments difficiles. »

Anonyme,

résident provincial sur la voie de la réhabilitation sociale

TÉMOIGNAGE D’UN RÉSIDENT À
LA MAISON PAINCHAUD EN 2021-2022.
« Mon séjour ici m’a apporté plein de défis. Vivre en liberté, mais encadré, surveillé et rencontré pour discuter de ma vie
personnelle, pas toujours facile. J’ai vécu de la déception, de la tristesse, de la colère, de la peine, de l’incompréhension, de
la tension avec d’autres résidents, mais ça m’a aussi amené à me connaître mieux, à parler de mes sentiments, à connaître
mes sentiments. Aujourd’hui, j’ai grandi, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. J’ai une meilleure confiance en moi et je vais
partir avec un coffre rempli de conseils, d’outils et de méthodes pour continuer à vivre une vie saine et heureuse.
Merci à toute l’équipe. »

Anonyme
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LE PERSONNEL
DE LA MAISON PAINCHAUD
DES GENS DE COEUR !
Au terme de l’année 2021-2022, notre équipe compte 21 employés réguliers :
• L’équipe de direction: trois membres;
• L’équipe de l’hébergement: six membres;
• L’équipe des programmes: deux membres ;
• L’équipe du suivi en milieu ouvert: quatre membres;
• L’équipe de l’intervention communautaire: deux membres;
• L’équipe du service alimentaire: quatre personnes.

Multidisciplinaire, notre équipe d’intervention est composée d’éducatrices spécialisées, de criminologues, de
conseillères d’orientation, de travailleuses sociales et de psychoéducatrices.
La Maison Painchaud a également la chance et le privilège de pouvoir compter sur des bénévoles qui participent à
la vie de son établissement. Il s’agit de Darick Forgues et de Claudia Bolduc.
En 2021-2022, La Maison Painchaud a eu l’occasion d’oﬀrir des stages d’études à Mmes Billie Martel, Rosalie Dufour,
Sarah-Gail Émond, Rosalie Fournier, Debbie Leclerc, Clara Martin, Juliette Plante, Kamille Poirier Bouchard et
Roselyne Savard. Elles ont pu partager notre quotidien et contribuer à notre mission.
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NOTRE
PERSONNEL
ADMINISTRATION
Christine Lamarche, directrice générale
Valérie Flamand, adjointe à la direction

INTERVENANT-ES
AUX PROGRAMMES
Blanche Fortin-Harvey
Florence Gagnon

DIRECTION CLINIQUE
Jennifer Cantin

INTERVENANTES
COMMUNAUTAIRES
Josée Laﬂamme

HÉBERGEMENT

Laurie St-Amant

Maude Paré Cardinal, chef d’équipe (maternité)

CUISINE
INTERVENANTES
Andréa Célier
Aurélie Dubuc
Rosemarie Lafrance-Déry (maternité)

Pierre Dallaire
Caroline Genois
(également enseignante et formatrice de yoga)

Maxime O’Leary

Stéphanie Lambert
Caissie Poulin

ENTRETIEN / MAINTENANCE
René Quimper, responsable entretien

SUIVI EN MILIEU OUVERT (SMO)

et maintenance

Mitchell Bennett, chef d’équipe

AGENTS DE SÉCURITÉ
INTERVENANT-ES
Louis-Philippe Jacques
Christine Marcotte (maternité)

Mathieu Robitaille, superviseur
Pierre Bruneau
Jonathan Côté

Maude Rousseau

Note : Cette liste fait état du personnel en fonction au 31 mars 2022.
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ORGANIGRAMME
Conseil d’administration
Service externe
de comptabilité
Agence de
sécurité

Direction générale

Adjointe à la direction
Direction clinique

Chef d’équipe
SMO

Chef d’équipe
HÉB

Service
alimentaire

Intervenante
aux programmes

Intervenante
à l’HÉB

Intervenante
communautaire

Intervenante
SMO

Intervenante
aux programmes

Intervenante
à l’HÉB

Intervenante
communautaire

Intervenante
SMO

Intervenante
à l’HÉB

Intervenante
à l’HÉB
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Responsable
Entretien / Maintenance

RÉINSERTION SOCIALE
HÉBERGEMENT
SUIVI EN MILIEU OUVERT
PROGRAMMES ET ATELIERS

T 418 661-0203 F 418 661-7443
1415, avenue Saint-Pascal, Québec (Qc) G1J 4R1
et 1045, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2L8

maisonpainchaud.org

