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La CORPORATION :
La Résidence Carpe Diem inc. Est une corporation à but non lucratif ayant débuté ses opérations en juillet
1991, avec le Centre Résidentiel Communautaire Carpe Diem.
Au départ en tant que partenaire avec le Service Correctionnel du Canada, La Résidence Carpe Diem
inc. s’implantait à Laval avec la ferme volonté de venir en aide aux libérés conditionnels qui affrontent le
défi de se réinsérer dans la société.
Au fil des années, en décembre 2006, Carpe Diem implantait de concert avec les Services Correctionnels
du Québec, le Programme de suivi communautaire afin de desservir une clientèle judiciarisée mixte de la
grande région de Laval.
En août 2011, Carpe Diem se porte acquéreur d’un second immeuble situé sur la même rue, lequel
deviendra le Centre Multiservices. Le département d’administration de la corporation y fut alors relocalisé, de même que le Programme de suivi communautaire.
Finalement, mai 2016 marque l’ouverture du centre d’hébergement du Centre Multiservices, issu d’une
nouvelle entente de partenariat avec le Service Correctionnel du Canada et les Services Correctionnels
du Québec.
La Résidence Carpe Diem inc. Comporte donc maintenant deux maisons de transitions, soit le CRC
Carpe Diem et le Centre Multiservices Carpe Diem, ainsi que son Programme de suivi communautaire.

Centre résidentiel communautaire
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Centre Multiservices

Une maison de transition : un milieu de vie
Les maisons de transition font partie du système pénal depuis les années 70. Malgré ce fait, la population en général ne connaît pas encore la valeur et l’utilité de ces ressources au sein de la communauté.
En fait, une maison de transition est un milieu de vie. C’est d’abord et avant tout une culture, des
valeurs, une manière d’agir, de faire et de penser. Un résident qui séjourne en maison de transition est
confronté quotidiennement à ses propres valeurs, ses propres manières de faire qui généralement
comportent la facilité comme mode de vie.
Le contact au jour le jour avec une équipe de travail cohérente place le résidant devant ses contradictions, ses incohérences et ses dysfonctions.
Le milieu transitoire inculque, de par son fonctionnement, des valeurs sociales importantes telles que
l’assiduité au travail, la ponctualité, l’esprit d’équipe, la valorisation découlant du travail bien fait, la
gestion d’une paie, le plaisir des relations interpersonnelles etc...
Le milieu de vie offert par La Résidence Carpe Diem, constitue pour beaucoup de nos résidants une
expérience nouvelle. En effet, une forte proportion de la clientèle a été privée d’un milieu de vie adéquat, stable et épanouissant. Leur histoire est souvent marquée par les ruptures, la violence ou carrément, l’absence d’un milieu pour se développer.
En tant que ressource de première ligne, nous sommes à même de constater à quels degrés les besoins
de nos résidants sont nombreux et importants. À l’intérieur d’un segment de vie relativement court,
nous devons travailler à la fois les compétences psychosociales, les aptitudes parentales, l’abstinence de
drogue, l’employabilité, sans compter les caractéristiques comportementales individuelles de chacun.
Le défi de Carpe Diem est, en outre, de continuer d’offrir un milieu de vie stimulant en tenant compte
de la diversité tant des problématiques que des pratiques d’intervention. L’équipe de travail doit renouveler ses connaissances, être novatrice dans les méthodes d’interventions mais surtout, être tout
particulièrement « branchée » sur les phénomènes sociaux qui affectent la clientèle.
MISSION

La mission de La Résidence Carpe Diem est d’accompagner le client dans ses
démarches pour se réinsérer dans la société. Plus que du support, le travail des intervenants est de mettre l’individu en contact avec son potentiel de résolution de
problèmes et ainsi permettre un retour en société sécuritaire et autonome. L’équipe
de professionnels de La Résidence Carpe Diem croit que chacun possède la capacité
d’être un citoyen respectueux des lois et de contribuer à l’édification de notre
société.
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LE CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE (CRC)

Situé à Laval, le Centre Résidentiel Communautaire
Carpe Diem est en opération depuis juillet 1991.
Nous y offrons un service d’hébergement jumelé à
un programme d’acquisition d’habiletés de vie,
s’adressant à des individus incarcérés et à qui la
Commission
Nationale
des
Libérations
Conditionnelles du Canada a octroyé un processus
de libération graduelle visant le retour en
communauté.
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Un séjour en maison de transition se veut effectivement une « transition » entre l’incarcération et le retour en société. L’équipe de travail
se consacre à favoriser la réussite de la réinsertion sociale des individus
concernés, en intervenant à plusieurs niveaux : encadrement, support
et accompagnement à travers les difficultés, aide au développement de
l’autonomie et des habiletés personnelles, assistance dans la résolution
de problématiques spécifiques, etc.
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LA MAISON
Située dans le parc industriel Chomedey, la maison est accueillante et
présente des caractéristiques particulières :

•

Design original, où presque tous les locaux se trouvent au rez-dechaussée

•

Grand terrain rempli d’arbres et de verdure, laissant place à la
détente, aux jeux, pique-nique, etc.

•

Proximité des services de transport en commun, ainsi que des
services médicaux et commerciaux

•

Des dizaines d’entreprises situées tout autour, maximisant ainsi les
chances d’emploi
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PHILOSOPHIE
Carpe Diem nous vient du latin et veut dire « Saisir le jour ». En d’autres mots :
« Mets à profit le moment présent », saisir la vie et s’y épanouir dans « l’ici et maintenant ».
Pour nous, c’est voir à saisir les besoins de la population judiciarisée, saisir la vision de nos
partenaires, soit les services correctionnels et les commissions des libérations conditionnelles et
mettre cela à profit dans notre développement professionnel et les services que nous offrons.
Pour notre clientèle, « saisir le jour » équivaut à saisir la chance de s’en sortir lorsqu’elle se
présente, ici et maintenant !

Design original
où presque tout
les locaux se trouvent
au rez-de-chaussée

Des loisirs et un grand terrain
sont à votre disposition
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LE CENTRE MULTISERVICES

La Corporation acquiert un deuxième immeuble sur la rue Lippmann à l’été 2011, lequel devient le Centre
Multiservices.
La moitié de l’immeuble est loué à d’autres entreprises, tandis que l’administration de Carpe Diem et le
Programme de suivi communautaire y ont été relocalisés. Il y avait aussi une partie entrepôt, laquelle a été
utilisée à diverses fins, jusqu’à ce que le nouveau projet d’hébergement prenne forme et fasse finalement
place à la nouvelle maison de transition du Centre Multiservices, laquelle a ouvert ses portes en mai 2016.
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LE PROGRAMME DE SUIVI COMMUNAUTAIRE
DE LA RÉSIDENCE CARPE DIEM (PSC)
De concert avec les Services Correctionnels du
Québec, le programme de suivi communautaire a
été implanté en décembre 2006, afin de desservir
une clientèle judiciarisée mixte de la grande région
de Laval.
L’objectif de ce programme est d’offrir des activités
ou des services complémentaires à ceux offerts par
les SCQ qui sont susceptibles de répondre aux
besoins des personnes contrevenantes dans leurs
démarches de réinsertion sociale.

Nous favorisons la réinsertion sociale des
personnes qui nous sont référées par les SCQ :

•

En aidant la personne à solutionner son
problème de dysfonctionnement social

•
•

En exploitant son potentiel de changement

•
•

En l’orientant vers des ressources de la
collectivité
En offrant du soutien psychosocial
En favorisant le développement d’habiletés
sociales de base

D’abord situé dans un immeuble locatif, Le PSC
Carpe Diem a été rapatrié dans des locaux du
Centre Multiservices suite à l’acquisition du
nouvel immeuble à l’été 2011. Une équipe de
professionnels y travaille en partenariat avec les
Services Correctionnels du Québec pour effectuer la surveillance de contrevenants dans la
communauté.
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L’HÉBERGEMENT DU CENTRE MULTISERVICES CARPE DIEM
Mai 2016 marque l’ouverture de la
nouvelle maison de transition du
Centre Multiservices. Suite aux
ententes avec nos partenaires des
deux services correctionnels, la
partie entrepôt de l’immeuble été
complètement rénovée et transformée en résidence, afin
d’accueillir la nouvelle clientèle.

Le Centre Multiservices accueille
d’une part, une clientèle référée par
les Services correctionnels québécois, et d’autre part une clientèle
provenant du Service correctionnel
du Canada, clientèle présentant des
problématiques de santé mentale.
Le Centre Multiservices comprend
aussi des appartements supervisés,
prévus pour la clientèle fédérale.

Le centre présente des chambres doubles et des chambres simples. Des toilettes et douches, ainsi que des
salles de lavage se retrouvent sur les deux étages. Seule la cuisine et la salle à manger sont communes aux
deux étages et aux deux clientèles ; autrement, la clientèle provinciale a ses locaux à l’étage, incluant un
salon pour les résidents et un autre pour les visiteurs.

Au rez-de-chaussée, en plus des chambres, on retrouve les bureaux et poste d’accueil, la cuisine et salle à
manger et le salon pour les résidents.
On y retrouve aussi la section des appartements supervisés, lesquels ont leur propre cuisine et leur propre
salon.
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Notes

Pour s’y rendre
A - Centre Résidentiel Communautaire

A
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B - Le Centre Multiservices

Centre résidentiel communautaire
845, Lippmann, Laval (Québec) H7S 1G3
Téléphone : 450 668-2277
Sans frais : 1 866 666-2201
Télécopieur : 450 668-2450
info@crccarpediem.ca
www.crccarpediem.ca
Centre Multiservices
817-819, Lippmann, Laval (Québec) H7S 1G3
Téléphone : 450 901-3032
Télécopieur : 450 901-3035
info@psccarpediem.ca
www.crccarpediem.ca

