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Mot du président

Bonjours chers membres et partenaires,
Depuis sa fondation, Carpe Diem n’a cessé de croître et d’évoluer.
Nous pouvons compter sur une haute direction expérimentée qui ne néglige aucun effort pour
améliorer la performance. Et les membres du conseil d’administration ont à cœur la saine
gouvernance de l’organisation.
L’expertise de nos employés ainsi que leur intégrité font en sorte que nous recréons un milieu
propice à la réinsertion. Toujours soucieux du bien-être de nos clients, nous offrons un service
comme nul autre. Fondée sur des valeurs et des bases solides, notre entreprise continue d’avoir le
vent dans les voiles et se tourne vers l’avenir.
Nous avions le souci de redonner dans la communauté, c’est pourquoi nous avons pu offrir à
deux groupes communautaires qui s’occupent d’adoption internationale des locaux à un tarif très
avantageux. Nous avons aussi supporté par une contribution financière le groupe Option Vie au
cours de la dernière année.
Enfin, Carpe Diem est actuellement en gestation de plusieurs grands projets qui auront des
impacts directs sur l’offre de service.
C’est avec fierté que j’ai assumé mes responsabilités, avec l’apport du conseil.
Merci à tous et toutes.

Gaétan Ennis
Président du CA
La Résidence Carpe Diem Inc.
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Rapport annuel des activités 2012-2013
Le rapport annuel des activités témoigne des principaux faits saillants de juillet 2012 à juin 2013
et de la contribution de tous et chacun dans l’atteinte de nos objectifs.
L’année 2012-2013 a été marquée par les imprévus, en voici un aperçu : Au CRC nous avons été
confrontés à un débordement d’égout qui a causé plusieurs dommages au niveau du revêtement,
du mobilier et des équipements. Un deuxième dégât d’eau est survenu au cours de la période des
fêtes lorsqu’un tuyau servant à l’alimentation du chauffage par le plafond du rez-de-chaussée a
éclaté suite au gel. Un troisième incident similaire s’est également produit dans la salle à manger.
Par ailleurs, une infiltration d’eau s’est produite par la toiture du centre multi-services suite au
mouvement de la glace et au déplacement de boulons déjà fragilisés par le temps. Une
intervention de quelques semaines a été nécessaire afin de réparer les dégâts de ce sinistre réparti
sur les deux étages de l’immeuble. À cette même période, début janvier 2013, notre cuisinière est
hospitalisée, atteinte d’une bactérie. Et à ce jour, elle est toujours en arrêt de travail. Finalement,
le 10 janvier 2013, l’un de nos résidants se suicide au CRC. Cet évènement a nécessité plusieurs
démarches et demandé la collaboration de nombreux intervenants. La prise en charge au niveau
de la clientèle et du personnel a été assumée par le directeur adjoint, qui malgré les circonstances,
a fait un travail remarquable tout au cours du processus entourant l’évènement et lors de
l’enquête étant donné l’évènement spectaculaire. À noter que le support offert par le Service
Correctionnel Canadien, tout au cours du traitement de ce dossier, est digne de mention. En effet,
le professionnalisme et la disponibilité des divers intervenants du SCC ont été appréciés et ont
contribué à gérer la crise efficacement.
En 2006, nous avions réduit notre contrat avec le SCC de 3 clients afin d’accueillir 3 clients en
provenance des Services Correctionnels Québécois au CRC et offrir du suivi dans la communauté
pour une clientèle provinciale. Toutefois, cette modification au contrat a ouvert la porte à la
surutilisation de la clientèle fédérale au cours de ces dernières années. Ainsi en avril 2013, nous
avons réajusté notre contrat fédéral pour accueillir 30 clients tout en maintenant nos 3 clients
provinciaux. Cette modification de contrat a eu comme conséquence de modifier notre catégorie
d’appartenance, en effet nous sommes passés d’une capacité d’accueil de 26/30 à celle de 31/35.
Le SCC a également autorisé, depuis août 2012, le versement de la deuxième tranche du per diem
amélioré pour le programme d’intervention en hébergement, nous permettant ainsi d’augmenter
notre encadrement par l’ajout de personnel.
Par ailleurs, en janvier 2013, Les Services Correctionnel Québécois procédaient à un
réajustement du per diem permettant ainsi l’embauche d’un ½ poste d’agent de surveillance et la
reconnaissance financière de la supervision clinique au niveau du suivi communautaire. Aussi,
les Accords de partenariat en matière de suivi et d’hébergement dans la communauté ont été
renouvelés pour une période de 5 ans, soit jusqu’en mars 2018.
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Le volet de l’intégration des ressources bénévoles nous préoccupe depuis plusieurs années. Par le
biais de notre dernière planification stratégique 2012-2017, nous avons formé un comité ad hoc
en janvier 2013, dont le mandat était d’évaluer la possibilité d’intégrer des ressources bénévoles
dans le processus d’accompagnement de nos clients.  Le comité était composé d’un membre du
personnel, d’un membre du conseil d’administration, de l’agent de liaison du SCC, du directeur
adjoint de la Résidence Carpe Diem Inc. ainsi que du directeur général.
Outre le mandat du comité ad hoc, ce dernier a apporté des précisions concernant l’implication
des administrateurs, la contribution des stagiaires, la participation du personnel de Carpe Diem à
d’autres conseils d’administration, le rayonnement de Carpe Diem dans divers regroupements
et/ou associations et finalement la stratégie de visibilité et de représentation de la Corporation.
Tous ces points sont inclus dans notre planification stratégique 2012-2017 et seront abordés selon
un échéancier préalablement défini (plan d’action annuel).
  

La Résidence Carpe Diem a eu recours à des accompagnateurs bénévoles dans le passé, afin
d’effectuer l’accompagnement de résidants en semi-liberté projet communautaire lors d’activités
telles que : réunions AA/NA/CA, sorties de loisirs (quilles, cinéma), pratique religieuse, etc.
Toutefois, pour plus de fiabilité et de disponibilité, ce volet fut remplacé en 1998 par l’embauche
d’une personne rémunérée pour effectuer l’accompagnement des résidants. En effet, devant la
complexité du suivi des bénévoles et des exigences légales attribuées au processus
d’accompagnement (enquête de sécurité, éthique et déontologie, confidentialité, encadrement en
tandem et gestion du risque) les contraintes sont devenues plus grandes que les avantages.
La recommandation du comité a été de poursuivre nos pratiques actuelles, tout en tenant compte
de l’analyse effectuée, afin de développer le réseau social du résidant et de répondre le plus
adéquatement à ses besoins :
 Utilisation des services existants de la communauté (aumônier, centre de bénévolat,
groupe de soutien, comité consultatif des citoyens, ressources d’accueil pour bénévolat,
…)
 Revue du programme de SL PC avec le SCC (modernisation de l’encadrement :
fragmentation des heures de resocialisation, utilisation cas par cas via une banque de
bénévoles gérée par le SCC (ex : accompagnement chez le dentiste), …
 Façon de faire actuelle:
o Implication des stagiaires dans la prise en charge d’activités de
loisirs et/ou de ressourcement
o Embauche d’un 4ième conseiller en 2007 afin de mettre l’emphase
sur l’accompagnement en communauté
o Contribution des surveillants attitrés au programme des délinquants
à risque élevé (per diem amélioré)
Nous avons terminé notre démarche d’optimisation de nos postes de dépenses, principalement au
niveau : fourniture de produits ménagers, mise à jour / renouvellement et maintenance du parc
informatique, assurances biens / responsabilité civile et professionnelle / responsabilité civile des
administrateurs et dirigeants / assurance collective.
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Comme plusieurs le savent le Service Option Vie a mis fin à ses activités le 31 août 2012, suite à
la décision du Service correctionnel du Canada (SCC) de mettre fin au financement de ce service en
raison de coupures exigées par le Ministre Jim Flaherty. La corporation Maison Cross Roads s’est
s’associée à d’autres ressources communautaires du Québec afin de voir à l’implantation d’un
service de pairs aidants du type Service Option Vie. La Résidence Carpe Diem s’est impliquée
dans cette mesure alternative et y a contribué financièrement de septembre 2012 à septembre
2013.
Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés lors des réunions régulières du
conseil ainsi qu’à maintes reprises lors de comités d’étude portant sur divers sujets tels :
l’intégration des ressources bénévoles, la location d’espaces disponibles au 815, la politique
salariale des cadres, le dossier financier de la corporation, le renouvellement de la convention
collective du personnel, …
Nous poursuivons toujours notre implication au niveau des conseils d’administration du Centre
d’Intervention en Délinquance Sexuelle, de la Maison Dominique et de L’institut Philippe Pinel.
Également, nous participons à divers comités tels : comité de formation de l’Association des
Services de Réhabilitation Sociale du Québec, comité de gouvernance et d’éthique de l’Institut
Philippe Pinel et à la table de prestations de services de Laval, Laurentides et Lanaudière.
Également, notre corporation est membre du mouvement québécois de la qualité depuis le
printemps 2013. Par ailleurs, nous avons été sollicités à quelques reprises par divers médias afin
de documenter certaines thématiques en lien avec notre travail : La réinsertion sociale (revue
porte ouverte de l’ASRSQ), les relations affectives de nos clients (Journal de Montréal),
L’impact de la C-10 (Radio-Canada).
Deux organismes communautaires, soit Enfants du monde et Alliance des Familles du Québec,
ont manifesté leur intérêt pour la location du bureau vacant situé au 2ième étage du centre multiservices. Ils occupent les lieux depuis la fin du mois de juin 2013.
La formation du personnel et les rencontres de perfectionnement sont toujours au centre de nos
préoccupations et ont été ciblées afin d’initier un mouvement dynamique au sein de la
corporation. Voici les diverses formations et/ou évènements de ressourcement qui ont été
suivis entre juillet 2012 et juin 2013 :
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
RCR
Témoignage à la cour
Intervention en situation de crises
Attachement
Impact du casier judiciaire
Planification stratégique
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Nous avons accueilli cette année des stagiaires en provenance des diverses maisons
d’enseignement collégial et universitaire.
Encore cette année, nous avons accordé une attention particulière à l’organisation d’activités afin
de créer une dynamique harmonieuse entre les divers participants. Ainsi, certaines activités ont
été réalisées tels : une activité de golf (septième édition), un souper des Fêtes, une activité de
Noël. La clientèle y trouve également son compte par le biais d’activités psycho-éducative telles :
la confection de soupers thématiques, l’initiation à l’astronomie, activité de quilles, golf,
accompagnement personnalisé et autres types d’activités du genre.

Centre Résidentiel Communautaire
Taux d’occupation
Pour une cinquième année consécutive nous terminons l’année financière avec un taux
d’occupation supérieur à 100%. Notre taux s’établit à 114% au fédéral contre 84% au provincial.
Nous sommes, il va sans dire, très satisfaits, d’autant plus que nous avons connu une baisse
marquée à partir du printemps.
En effet, entre les mois d’avril 2013 et septembre 2013, nous avons enregistré 40 départs dont 19
n’étaient pas prévus. Pendant cette période, nous avons noté 10 suspensions, 5 libertés illégales et
4 transferts. Heureusement, nous avons réussi à accueillir 37 nouveaux au cours de la même
période, nous permettant ainsi d’arrêter l’hémorragie.
Comment expliquer cette situation? Depuis quelques mois maintenant, nous profitons d’un
nouveau mode de financement de la part du SCC, le per diem amélioré, qui nous a permis
d’embaucher plus de personnel afin d’effectuer une meilleure surveillance de nos résidants. En
contrepartie, le SCC s’attend à ce que nous acceptions plus de délinquants à risque élevé tels des
LOAR, OSLD et autres cas plus lourds afin, entre autre, de désengorger les CCC’S. Nous avons
donc dû ajuster les évaluations de notre clientèle afin de répondre à ces exigences. On essaie,
malgré tout de maintenir ce qui nous a toujours caractérisés, notre âme communautaire.
Le fait d’accepter davantage de clients à risque élevé a-t-il été un facteur déterminant dans le
départ massif de nos clients cet été? Pas nécessairement. Quand on regarde de près les dossiers
des clients qui sont partis soit en liberté illégale, dans le cadre d’une suspension ou d’un transfert,
ce sont pour la plupart des clients que nous aurions acceptés même sans le cadre du financement
amélioré. Nous croyons qu’il s’agit plutôt d’un malheureux concours de circonstances, un peu
comme cela avait été le cas au début des années 2000, où nous avions subi une importante baisse
de la clientèle. Il ne s’agit en fait que de 4 ou 5 résidants non mobilisés, qui éprouvent des
difficultés, souvent des consommateurs de drogues qui peuvent, à ce moment, entrainer ou
influencer d’autres individus fragiles. Tout le personnel est conscient de l’impact de cas plus
lourd à la résidence. Avec l’ajout d’intervenants, nous sommes très présents et intervenons
rapidement. Il demeure important de corriger la tendance qui prévaut de faire un lien direct entre
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les cas à risque élevé et le nombre de suspensions. Jusqu’à maintenant, la grande majorité de ces
cas plus «lourds» ce sont très bien adaptés à notre programme.
Nombre de référence
La référence a été stable encore cette année autant au fédéral qu’au provincial. Au fédéral, 50 des
109 demandes nous sont parvenues des pénitenciers à sécurité minimum.
Au provincial, nous avons reçu des demandes de 10 centres de détention différents, St-Jérôme
étant en tête de liste avec 17 demandes. Cette statistique est importante dans la mesure où il
démontre que Carpe Diem est connu à travers la province.
Accepté

Refusé

SCC :

109

74

68%

35

32%

SCQ :

42

32

76%

10

24%

DEMANDES  D'ADMISSION
Demandes  

Acceptées  

Refusées  

35  

10  

74  

32  

109  

42  

SCC  

SCQ  

7

Nombre d’admission au CRC
Nous avons admis au CRC 65 résidants

SCC : 57 résidants
SCQ : 8 résidants

Provenance SCC (57)
À l’image des demandes d’évaluations, la plupart de nos résidants sont arrivés des minimums
(25) ce qui représente près de 50% de tous nos arrivants, environ le même pourcentage que les
années antérieures.
CFF :

13

CRR :

11

E.M.S.F :

5

LECLERC :

6

ARCH :

2

COWANS :

7

E.S.A.P :

7

DRUMOND :

1

VILLE-MARIE :

2

AUTRES :

2

PORT-CARTIER :

1

Provenance SCQ (8)
Même constat au provincial, 50% de nos résidants sont arrivés en provenance de St-Jérôme.
ST-JÉROME :

4

DETENTION MONTRÉAL :

1

JOLIETTE :

1

SHERBROOKE :

1

DÉTENTION QUÉBEC :

1
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Statuts à l’arrivée SCC
Encore cette année, la SLR est la mesure libératoire la plus populaire avec 50% des admissions.
On ne dénote aucune grande différence par rapport à l’an dernier concernant les statuts.
SLR :
LOAR :
P.E : .

28
6
1

SLP :
L.O DÉP. :

15
7

STATUT  À  L'ARRIVÉE
SCC  
50%  

25%  

11%  
1%  
SLR  

SLPCTE  

13%  

PE  
LOAR  
LCT.  DÉP.  
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Statuts à l’arrivée SCQ
Contrairement à l’an dernier (2), la grande majorité de nos clients provinciaux (6) sont arrivés au
CRC sous le statut de libéré conditionnel.
L.C. :

6

P.S. :

1

P.R. :

1

STATUT  À  L'ARRIVÉE
SCQ  
75%  

12,5%  
12,5%  
LC  
P.S.  
P.R.  

Sentences (SCC-SCQ)
59% de nos résidants purgent une sentence de moins de cinq ans comparativement à 70% l’an
dernier. Nous constatons également un retour en force des sentence-vie avec 21%
comparativement à 13% l’an dernier.
Moins de 1 an :
Entre 1 et 2 ans :
Entre 2 et 3 ans :
Entre 3 et 4 ans :
Entre 4 et 5 ans :

6
2
20
7
3

9%
3%
31%
11%
5%

Entre 5 et 6 ans :
Entre 6 et 7 ans :
Entre 7 et 8 ans :
Entre 12 et plus :
Sentence Vie :

2
4
3
4
14

3%
6%
5%
6%
21%
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Type de délit (SCC-SCQ)
La principale différence se retrouve dans les délits de VQ et d’IPE qui augmentent
respectivement de 8 et 5% par rapport à l’an dernier. Sans surprise, nous accueillons toujours une
majorité d’individus ayant été sentenciés pour des délits reliés aux drogues et aux homicides.
Drogues :
17
26%
Homicide :
16
25%
Vols qualifiés :
10
15%
I.P.E :
7
11%
Autres :
15
23%
(Voies de fait - Complot - Tentative de meurtre - Del. Sexuel – Fraude – Vols)

Âge
70% de nos clients ont 43 ans et plus.
19 de nos 65 arrivés avaient moins de quarante ans dont seulement 2 dans la vingtaine.
Fin de séjour (67)
Il s’agit sans doute d’une année record en termes de suspension, du moins depuis les 11 dernières
années. Les libertés illégales sont également plus nombreuses que les années antérieures. De ce
total, nous savons que deux individus ont récidivé entrainant du même coup une enquête
nationale dans l’un des cas, dont nous attendons toujours les conclusions.
SCC :

59

SCQ :

8

Raisons fin de séjour

SCC

SCQ

Total

Pourcentage

Régulier

35

6

=

41

61%

Suspension

16

0

=

16

24%

Liberté illégale

6

1

=

7

10%

Départ volontaire

2

0

=

2

3%

Transfert

0

1

=

1

2%
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Nous pouvons encore une fois cette année être fiers du travail accompli en ce qui concerne le
volet hébergement de notre organisation. Malgré les impondérables avec lesquels nous avons dû
composer, le personnel en place a su maintenir le professionnalisme et la rigueur nécessaires à
l’atteinte de nos objectifs. Nous envisageons la prochaine année avec optimisme et sommes prêts
à poursuivre notre mission avec détermination.

Programme de suivi communautaire
Suivi des opérations :
Le PSC est à sa septième année d’opération. Pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
les activités de consolidation du PSC se sont poursuivies. Au cours de l’année, nous avons
effectué les suivis d’une moyenne de 280 dossiers, ce qui équivaut à plus de 96% de notre contrat
de 290 dossiers, ce qui s’avère donc tout près de la cible et très satisfaisant.
Moyenne annuelle du nombre de dossiers sur le contrat de 290

2008-‐2009  

2009-‐2010

2010-‐2011

2011-‐2012

2012-‐2013

268.04/290  =  
92.5  %  

284.34/290  =  
98%

283.25/290  =    
97.7%

273/290  =  
94%

280/290  =  
96.5%

Au niveau des opérations, les pratiques en vigueur en ce qui a trait aux horaires et façons de faire
s’avèrent fonctionnelles et efficaces et ont été maintenues. Comme nouveauté cette année,
mentionnons que l’ajustement au per diem consenti par les Services Correctionnels Québécois a
permis l’ajout d’un demi-poste d’agent de surveillance communautaire, de même que
l’aménagement d’un nouveau bureau dans les locaux du PSC. Ainsi, une nouvelle agente de
surveillance est en poste depuis février 2013. Ces nouvelles mesures ont permis un certain
réajustement au niveau de la charge de travail, les charges de cas de chaque agent passant
d’environ 64 dossiers à plus ou moins 56 dossiers.
Contrairement à l’année précédente, le PSC n’a pas reçu d’étudiant(e) stagiaire de l’Université de
Montréal, étant donné que l’École de Criminologie de l’Université de Montréal n’avait personne
à nous référer. Tout indique qu’il en sera pareil pour la prochaine année, pour la même raison.
Au niveau des suivis, le nombre des visites à domicile et/ou en communauté a encore augmenté.
Les visites ont aussi été diversifiées, par exemple : accompagner un client à l’hôpital, aller faire
quelques paniers de basket-ball avec un jeune contrevenant, aller au Centre de Bénévolat avec un
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client handicapé pour faire une épicerie et le ramener chez lui, etc. Le programme HAVI continue
d’être donné en totalité à certains clients à même les rencontres, tandis que certaines notions du
programme sont transmises à ceux étant moins motivés à prendre part à la démarche.
Tel que souligné à chaque année, le nombre de dossiers qui cotent « Élevé » et « Très élevé »,
continue d’être supérieur à ce qui avait été annoncé lors de l’attribution des contrats, soit plus de
30% des dossiers au lieu de 9%. Toutefois, le montant de rattrapage, sur le per diem, consenti par
les SCQ en janvier dernier, a permis de diminuer un peu le nombre de dossiers par charge de cas,
ce qui vient compenser en partie.
Pour ce qui est des discussions de cas entre les agents de probation et les agents de surveillance
communautaire, la même façon de faire se poursuit alors que les agents du PSC continuent de se
rendre au bureau de probation pour effectuer les revues de charge de cas avec les agents de
probation. Les discussions sont effectuées selon un calendrier régulier, bien que les agents de
probation et de surveillance se parlent régulièrement au téléphone pour échanger diverses
informations, de même qu’à chaque fois que survient une situation particulière.
Opérations, statistiques et profil de la clientèle:
•

Pas de changement dans le fait qu’environ 30% des clients manquent leurs rendezvous (soit qu’ils ne se présentent pas ou appellent pour le reporter) ; ils sont rappelés
et cédulés de nouveau si rejoints, sinon, rédaction d’un rapport de manquement qui est
acheminé à la cour. Cette moyenne s’avère être une constante qui se répète chaque
année.

•

Délits : Vol, complot, fraude, recel, proxénétisme, enlèvement, extorsion,
harcèlement, stupéfiants, incendie criminel, voies de fait, méfait, menaces, violence
conjugale, agression sexuelle, agression armée, conduite avec facultés affaiblies, etc.

•

Parmi les clients, bon nombre ont une problématique de consommation d’intoxicants
et/ou des problèmes de santé mentale, certains diagnostiqués d’autres non.

•

Nous avons toujours accès au service ressource du CSSS de Laval, par l’entremise
d’un infirmier spécialisé en santé mentale, afin de répondre aux préoccupations de nos
professionnels si requis. Ce service est utilisé à quelques occasions.

•

Certains de nos clients sont identifiés comme étant membres de gangs de rue, mais
cela n’a pas causé de problème jusqu’à maintenant.
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Relations Résidence Carpe Diem/SCQ :
•

Les rapports ont continué d’être excellents entre la Résidence Carpe Diem (PSC) et
les SCQ. Nous avons poursuivi la formule des rencontres tenues sur une base
régulière entre la Directrice et la Chef d’équipe de la DSPC Laval, ainsi que le
Coordonnateur du PSC et le Directeur adjoint de Carpe Diem, ceci s’avérant toujours
bénéfique pour les deux parties et le bon fonctionnement de notre partenariat. Il va de
soi que nous souhaitons que les bonnes relations se maintiennent de part et d’autre.

•

Malgré certains mouvements de personnel au PSC, les bons rapports ont continué
entre et les agents de probation et les agents de surveillance du PSC.

•

Le Coordonnateur du PSC continue de participer aux réunions de la « Table de
prestation de services », regroupant les représentants des bureaux de probation de
Laval, Laurentides, Lanaudière, le bureau du SCC Laval, ainsi que des Centres
Résidentiels et Communautaires travaillant en partenariat avec les SCQ et le SCC
dans ces trois régions. Il prend part aussi à certaines réunions de l’ASRSQ et fait
également partie du comité de formation de l’ASRSQ.

Conclusion
La Résidence Carpe Diem s’est consolidée au cours des dernières années et s’est bien positionnée
au niveau correctionnel. Tout comme l’année dernière, son défi est maintenant de développer et
de maintenir une offre de services et d’activités pertinente, attrayante, diversifiée et de qualité,
qui soit adaptée aux besoins des clientèles tout en étant en concordance avec sa mission, sa vision
et ses valeurs.
En lien avec notre planification stratégique 2012-2017, nos plans d’action annuels, nous
permettent de bien cibler nos objectifs et d’en évaluer les résultats. Encore cette année, grâce à
l’implication et à la contribution de tous et chacun, nous sommes demeurés vigilants face aux
changements et avons su composer avec les éléments afin d’offrir des services de qualité
répondant aux besoins de notre clientèle.
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