Rapport annuel des activités
2016-2017

Mot de la présidente

S’il y a un réel bonheur dans ma vie, c’est d’être la présidente de La Résidence Carpe Diem, car
j’ai de quoi être fière d’être entourée de personnes ayant à cœur la qualité des services auprès de
la clientèle à qui nous offrons des services.
Encore une fois cette année je ne peux que souligner l’engagement auprès de la clientèle, par des
équipes qui font en sorte que la corporation est digne de confiance, qu’elle offre des services
sécuritaires, ce qui a pour effet qu’elle ait une excellente réputation dans le réseau, la preuve,
l’ajout de places à ses contrats. À cela s’ajoute de toujours réussir les différentes démarches de
certifications exigées par le réseau des services correctionnels.
Une attention particulière est à souligner en ce qui a trait à la réussite du Centre Multiservices
dans sa deuxième année d’opération. Cette nouvelle offre de services a su se démarquer par la
qualité de ses services. Bravo à l’équipe d’intervenants et aux gestionnaires qui ont su mener le
projet au-delà de nos espérances.
Cette dernière année est aussi un moment de réflexion à l’égard de la relève du directeur général
prévue en 2018. Nous avons tous à cœur qu’elle soit en continuité avec les orientations de La
Résidence et les nombreux projets que nous souhaitons qu’elle réalise.
Merci à vous tous de votre contribution

Josée Lemay
Présidente du CA
La Résidence Carpe Diem Inc.
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Rapport annuel des activités 2016-2017
Le rapport annuel des activités témoigne des principaux faits saillants rencontrés entre juillet
2016 et juin 2017 et de la contribution de tous et chacun dans l’atteinte de nos objectifs.
Le 25ième anniversaire de la Résidence Carpe Diem Inc.
Nous avons souligné le 25ième anniversaire de la Résidence Carpe Diem par une séquence
d’activité réparties tout au cours de l’année. La première activité a été une épluchette de blé
d’inde offerte principalement à notre clientèle et auquel se sont joints les membres du personnel
et les administrateurs de la corporation. Cette activité a été très appréciée par les nombreux
participants.
Évidemment les 25 ans d’existence d’une organisation sont très importants, nous avons donc tenu
une seconde activité, une soirée gala, s’adressant aux membres du conseil d’administration et aux
membres du personnel. Cette soirée intimiste a été le point culminant de l’évolution de la
corporation au niveau de ses réalisations, de son positionnement et de sa visibilité.
Finalement, nous avons remplacé la rituelle inauguration, par l’invitation des groupes restreints
afin de poursuivre notre visibilité tout en ciblant ces groupes d’intérêts à agir comme leviers
promotionnels.
Autorisation de détenir des renseignements (ADR) et inspection TI
Cette année, nous avons fait l’exercice de conformité concernant le renouvellement de détenir
des renseignements protégé « B » au Centre Résidentiel Communautaire (845 Lippmann). Cet
exercice, sous la supervision de Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC),
tombe à échéance de façon périodique d’où le renouvellement de cette autorisation. Également,
au niveau de la division des inspections et des enquêtes de la Direction de la sécurité Industrielle
Canadienne (DSIC), l’inspecteur a procédé à une visite de conformité de la sécurité des
technologies de l’information (TI) au CRC et au CMS.

Contrats
La corporation a bonifié ses contrats avec les services correctionnels. En effet, le Centre
Résidentiel Communautaire a eu un ajout de 3 places, passant de 32 résidents à 35. Le Centre
Multiservices a changé de catégorie en lien avec son occupation au contrat, passant d’un CRC de
catégorie 11/16 à un CRC de catégorie 16/20. Les Services Correctionnels du Québec ont bonifié
le contrat de 2 places (de 9 résidents, nous passons à 11), et le Service Correctionnel Canadien a
bonifié son offre de 6 places en santé mentale (de 3 résidents, nous passons à 9). Toutefois le
nombre de clients en appartement supervisé a été réajusté à 2 résidents au lieu de 6.
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Par ailleurs, considérant ces modifications aux contrats, nous avons pris la décision de changer la
vocation du secteur administratif du CMS afin de la convertir en hébergement (4 chambres
additionnelles) et de déménager le secteur administratif dans les bureaux, à l’étage du CMS,
laissés vacants par le déménagement de l’organisme Enfant du Monde. Évidemment, avec ce que
cela implique en termes de confection de plans, de demandes de permis, de conformité,….
Dossiers d’intérêt
 Un comité de relève a été créé suite à l’annonce du départ du directeur général prévu pour
août 2018
 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 tel :
le comité du 25ième anniversaire de Carpe Diem, le comité d’évaluation du DG, le comité
de relève du DG,…
 Le renouvellement du bail avec nos locataires (Unigaz) a été conclu pour une période de 3
ans
 Une nouvelle mise à jour de notre site Web a été effectuée
 Une planification stratégique transitoire 2017-2019 a été réalisée
 Les démarches auprès de l’AMF sont débutées afin d’obtenir une autorisation pour
contracter avec un organisme public
 Confection d’un nouvel organigramme
 Confection de nouvelles brochures promotionnelles et réalisation d’une vidéo
promotionnelle
 Nous sommes impliqués au niveau :
 la table de prestations de services de Laval, Laurentides et Lanaudière
 Mouvement québécois de la qualité
 la Corporation de Développement Communautaire de Laval (CDC)
 Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL)
 Activités diverses :
 Tournoi de golf (11ième édition)
 Épluchette de blé d’inde
 Cours de desseins
 Cours de cuisine
 Repas cabane à sucre
 Astronomie
 Souper de Noël
 Activité d’halloween
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 Les formations suivies en 2016-2017 sont les suivantes :
 Intervention en situation de crise
 Prévention du suicide
 Formation d’agent remplaçant de sécurité d’entreprise auprès de TPSGC
 Formation SGD auprès du SCC
 Trouble de personnalité limite : stratégie d’intervention
 Gestion du temps, des activités et des priorités
 Cours de premiers soins
 Entretien motivationnel

5

Le Centre Multiservices
L’année dernière, notre dossier principal a été l’implantation du Centre Multiservices. Nous vous
avions dit également, que cette année, nous nous attarderons davantage à son impact
organisationnel notamment au niveau de la fusion du programme de suivi communautaire (PSC)
au Centre Multiservices, de la formation du personnel et de l’organisation des services. Voici
donc nos principaux défis, les impacts et les enjeux, et notre vision du futur par rapport au
développement du CMS.
Rome ne s'est pas fait en un jour et nous pouvons facilement importer ce proverbe pour décrire
l'aventure qui a entouré la réalisation du Centre Multiservices.
Dès le commencement, l'avenue que nous avons privilégiée a consisté à puiser dans nos
ressources humaines afin de répondre aux nouveaux besoins de l'organisation. C'est ainsi que
nous avons sollicité les agents de surveillance du suivi communautaire pour qu'ils s'impliquent
dans le volet hébergement du CMS. D'entrée de jeux, la totalité de l'équipe s'est montrée
enthousiasme face à la nouvelle couleur donnée à leur travail et a vu cela comme un ajout
intéressant et stimulant au niveau professionnel.
Lorsque nous parlons d'hébergement, il importe de mettre en lumière qu'un milieu de vie
comporte bien des facettes et des particularités pour ceux qui y travaillent. Par exemple, il
nécessite un travail d'équipe constant, une transmission d'informations régulières, des
interventions ponctuelles et surtout une cohérence. Ajoutons qu'il faut toujours avoir en tête non
seulement l'impact de nos interventions sur le résident, mais sur l'ensemble du groupe. Nous
avions à cœur d'accompagner notre équipe dans l'appropriation de cette nouvelle réalité.
Pour ce faire, la priorité a été de se donner les moyens d'y arriver en termes de formation et de
supervision. Tout d'abord, cela devait passer par l'acquisition de nouvelles connaissances. En
mars 2016, avant même l'ouverture du Centre, une formation en santé mentale complète a été
offerte à l'ensemble du personnel de la corporation par un travailleur social du Service
Correctionnel Canadien (SCC). Cette formation très pertinente a ainsi permis de sensibiliser,
d'arrimer et d'outiller davantage les intervenants face à cette problématique. Bien que nous ayons
maintenant un programme spécialisé, il n'en demeure pas moins que les problématiques de santé
mentale touchent l'ensemble de notre clientèle, et ce, à différents niveaux. Notre nouvelle
expertise est donc bénéfique pour tous. Une formation SGD (Système de gestion des délinquants)
a aussi été offerte aux professionnels afin qu'ils puissent assurer le suivi des résidents fédéraux.
La fusion a aussi nécessité des changements dans la structure autant en ce qui concerne les
horaires de travail que l'organisation du travail. Notre défi était de demeurer flexible et à l'affût
du modèle le plus approprié pour rendre notre travail auprès des résidents le plus efficace.
Bien que nous ayons eu la chance de recourir à du personnel professionnel œuvrant dans la
corporation, nous avons dû embaucher de nouveaux employés pour compléter l'équipe du CMS.
C'est ainsi que des surveillants sont venus se joindre à notre équipe et ainsi qu'un cuisinier qui
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joue un rôle important dans l'efficience du milieu de vie. De plus, nous avons bonifié notre
équipe clinique avec une nouvelle conseillère clinique qui travaille exclusivement à
l'hébergement. Bâtir une nouvelle équipe imprégnée des valeurs de la corporation était un enjeu
important pour nous. Tout au long du processus, l'expertise importée du CRC (Centre Résidentiel
Communautaire) a joué un rôle primordial et nous a permis de nous concentrer sur les différences
entre nos deux centres, et ce, tout en évitant de devoir réinventer ce qui fait et a déjà fait ses
preuves.
Le programme spécialisé en santé mentale pour la clientèle en provenance du SCC, étant nouveau
pour la corporation, a dû être élaboré en totalité. Le caractère unique de notre programme et de
notre centre est en soi un défi important pour nous, car les comparatifs étaient pratiquement
inexistants. Tout d'abord, le processus d'évaluation est complexe, car il comprend bien
évidemment l'analyse des documents criminologiques, mais aussi psychiatriques. Il demande
donc une préparation plus complexe de la part des équipes en établissement et ensuite un
processus évaluatif plus laborieux pour nous.
Ce qui importait à la base était d'avoir un support au niveau médical, car avec ce type de clientèle
c'est un incontournable pour assurer un suivi clinique efficace et surtout sécuritaire. C'est
rassurant pour l'équipe et la clientèle d'avoir rapidement des réponses et des solutions aux
problématiques rencontrées. Depuis l'ouverture, nous avons sollicité à maintes reprises l'équipe
médicale et à chaque fois nous avons obtenu le support escompté, et ce, autant des infirmiers,
psychiatres et travailleurs sociaux.
Notre unicité réside aussi dans le partenariat que nous avons avec le CISSSL (Centre Intégré des
Services Sociaux et de Santé de Laval). C'est ainsi que quelques mois avant la fin de séjour du
résident, le responsable du SSMC (Service de Santé Mentale en Collectivité) entreprend des
démarches afin de s'assurer que les services offerts en communauté seront déjà présents et
adaptés à l'individu. Pour certains, ce sera un suivi dans un appartement autonome et pour
d'autres intégrer une ressource intermédiaire. Dans tous les cas, nous partons des besoins et
surtout des attentes de l'individu (rétablissement). En prenant en compte que l'individu retourne
inévitablement vers les services en communauté, il est préférable de bien documenter et préparer
cette transition. De plus, trop souvent les individus se retrouvent démunis et retournent dans leurs
anciennes habitudes. Un objectif primordial pour nous est d'agir pour arrêter le cercle vicieux et
intervenir au niveau de la chaine de prévention de la rechute.
Jusqu'à maintenant, nous avons eu un résident qui a fait chaque étape de notre programme pour
ensuite être orienté vers une ressource intermédiaire à la fin de sa sentence et ce fut une réussite.
Nous avons commencé l'année avec un contrat de trois résidents qui s'est vu bonifier à neuf. Nous
avons eu douze références et de ce nombre 9 ont été acceptées. Ce nombre nous apparait
satisfaisant en prenant en considération le nombre de places limité et la durée des séjours. La
construction des nouvelles places qui se terminera à l'automne 2017 s'avère pour nous un élément
incontournable pour arriver à atteindre nos objectifs.
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En ce qui a trait aux appartements supervisés pour la clientèle du SCC, nous avions au départ six
places qui ont été réduites à deux en avril dernier. La majorité des résidents qui intègrent ce
programme proviennent du CRC. La fin d'un suivi en maison de transition ou en établissement ne
marque pas nécessairement la fin des besoins de l'individu. Ainsi, ce programme nous permet
d'offrir une continuité de services.
En ce qui concerne la clientèle des SCQ (Service Correctionnel du Québec), nous avions déjà
l'expérience du suivi clinique de trois résidents depuis plusieurs années. Le passage à 9 résidents
puis à 11 a donc été facilité par l'expérience déjà acquise. De plus, le fait d'avoir 14 places
physiques pour cette clientèle nous permet de répondre davantage à la demande qui a augmenté
de manière considérable. C'est ainsi que nous avons eu 141 références pour l'année financière et
nous terminons avec un taux d'occupation de 116 %. Nous avons accepté 51 candidatures et
refusé 90, la majorité des dossiers refusés n'étaient pas recommandés par l'équipe de gestion de
cas en établissement pour un élargissement.

Référence SCQ (1 juillet 2016 au 30 juin 2017)
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Taux d'occupation hébergement
(1 avril 2016 au 31 mars 2017)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

116%
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100%

92%

94%

SCQ

Par ailleurs, au niveau des SCQ, il y a eu 27 fins de séjour. Nous avons enregistré une diminution
au niveau des suspensions et aucune liberté illégale n’est survenue. La réussite demeure l’issue
première pour qualifier la fin de séjour de nos résidents

Pourcentage

Raisons de fin de séjour SCQ (1 juillet 2016 au 30 juin 2017)
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Les relations avec nos partenaires demeurent positives. L'augmentation de la clientèle au niveau
des SCQ a nécessité des ajustements et des changements dans notre façon de travailler. Nous
avons eu des réunions et des discussions régulières. Les agents de probation et notre équipe
professionnelle étaient habitués de travailler ensemble dans le cadre du PSC, nous avons donc
mis l'emphase sur les particularités de chaque département. Le fait d'avoir de bons rapports et de
l'ouverture de part et d'autre a été un incontournable dans la réussite de notre projet.

Avec nos partenaires du SCC, nos relations demeurent très positives. Le travail d'équipe demeure
une priorité, d'autant que l'implication du SCC sur le plan médical est présente et nécessaire pour
le résident. Des réunions et des discussions régulières sont garantes de l'atteinte de nos objectifs
communs.
En considérant que le Centre Multiservices en est à ses débuts, nous sommes d'autant plus
satisfaits de l'année financière 2016-2017.
Cette année, de nombreux défis se sont présentés à nous et il en sera de même pour l'année à
venir. Pour n'en nommer que quelques-uns, nous allons devoir composer avec un plus grand
nombre de résidents, continuer de faire connaître notre programme auprès des établissements
référents, augmenter les références et tisser davantage de liens avec la communauté afin d'ouvrir
de nouvelles portes à nos résidents.
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Le programme de suivi communautaire
Suivi des opérations :
Le PSC a atteint ses dix ans d’existence en janvier dernier. Cela a aussi fait suite à la fusion du
programme de suivi communautaire avec les opérations du Centre Multiservices, la nouvelle
maison de transition de Carpe Diem, dont l’ouverture avait eu lieu le 10 mai 2016. À cet effet,
les agents de surveillance du PSC ont donc maintenant aussi le rôle de conseiller clinique au
CMS (Centre Multiservices). Cela a nécessité une restructuration, entraînant toute une
réorganisation au niveau des tâches, des horaires ainsi que de la nature du travail. Une période
d’adaptation a pris place au cours des premiers mois et nous continuons à travailler à la
consolidation de la fusion des deux programmes.

Au niveau du personnel, en juillet 2016, nous avions embauché une personne pour remplacer une
agente de surveillance en congé parental. Nous avons aussi embauché l’étudiante qui terminait
son stage au PSC en mars dernier, alors qu’un autre de nos agents partait cinq semaines en congé
parental. Or cette dernière est demeurée en poste suite à ce que celle précédemment embauchée
ait été assignée à un nouveau poste de conseillère clinique, consacré uniquement au secteur de
l’hébergement. Ainsi, l’équipe du PSC est complète et nous référons le lecteur au rapport
d’activités du Centre Multiservices pour plus de détails.
Alors que l’an dernier nous avions dû subir une révision à la baisse de notre contrat, soit de 275
dossiers à 265, il n’y a pas eu de modification cette année, notre contrat demeurant à 265
dossiers.
Moyenne annuelle du nombre de dossiers sur le contrat
(À noter que la moyenne annuelle est calculée en fonction de l’année fiscale des SCQ)

98%
92,50%

97,70%
94,00%

96%

96%
91%

89,00%
82,00%
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Tel que mentionné chaque année, nous soulignons le nombre de dossiers qui cotent « Élevé » et
« Très élevé », lequel demeure supérieur au 9% annoncé lors de l’attribution des contrats. Alors
que l’an dernier la moyenne avait par moments atteint plus de 52% du total des dossiers, le 17
juillet dernier, le nombre était de 126 dossiers sur un total de 260, ce qui équivaut à 48.5%.

Nombre de rencontres/client réussies et/ou manquées
(Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2017)
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Chaque année, habituellement plus de 30% des clients manquent leurs rendez-vous (soit qu’ils ne
se présentent pas ou appellent pour le reporter). Cette année se poursuit dans la moyenne avec
31%. Il faut alors relancer les clients, et bien que plusieurs appels doivent être effectués dans le
cas de clients en sursis, et que plusieurs lettres doivent être envoyées pour les autres, cela amène
souvent à la rédaction d’un rapport de manquement qui est acheminé à la cour.
Au niveau des suivis, les agents continuent de procurer une gamme diversifiée de services à la
clientèle (ex : démarches avec des ressources en communauté, besoins de recherches et de
références variées, banques alimentaires, etc.) et d’effectuer des visites à domicile et/ou en
communauté.
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Nombre de personnes desservies par année
(Du 1er Juillet 2016 au 30 juin 2017)
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Tel qu’au cours de certaines années précédentes, nous avons reçu une étudiante en stage au PSC,
en provenance de l’École de Criminologie de l’Université de Montréal. Toutefois il n’y en aura
pas pour la prochaine année, le superviseur de stage nous mentionnant que la majorité des
étudiants, cette année, étaient sur la Rive Sud et préféraient faire leur stage près de chez eux.
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Pour ce qui est des discussions de cas entre les agents de probation et les agents de surveillance
communautaire, une nouvelle façon de faire a été mise en place, soit les effectuer par téléphone,
comme cela se fait maintenant pratiquement partout en province. Tout en gardant la même
fréquence pour les revues de charge de cas, soit aux quatre mois, les agents de surveillance et de
probation prennent des rendez-vous téléphoniques pour effectuer les discussions de cas. Cela
permet plus de souplesse dans les horaires et la faisabilité, et tout indique que les deux parties
sont gagnantes en temps et en énergie en procédant de cette façon. Cela n’empêche pas que les
agents de surveillance et de probation se parlent à chaque fois que survient une situation
particulière.

Opérations, statistiques et profil de la clientèle:


Délits : Vol, complot, fraude, recel, proxénétisme, enlèvement, extorsion,
harcèlement, stupéfiants, incendie criminel, voies de fait, méfait, menaces, violence
conjugale, agression sexuelle, pornographie juvénile, agression armée, voies de fait
dues à la rage au volant, 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 du CSSS de Laval, pour diverses informations
en santé mentale, afin de répondre aux préoccupations de nos professionnels si requis.
Mais de plus en plus les agents du PSC suivent des formations en santé mentale et
connaissent mieux les rouages du réseau des services et ressources mis en place pour
la clientèle aux prises avec une problématique de santé mentale. Soulignons aussi le
fait qu’ayant à suivre, au Centre Multiservices, des clients du fédéral, aux prises avec
une problématique de santé mentale, les agents du PSC continuent d’accroître leurs
connaissances dans ce domaine, alors qu’ils se réfèrent souvent au personnel
spécialisé du SCC (travailleurs sociaux et infirmiers spécialisés en santé mentale).



Certains de nos clients sont identifiés comme étant membres de gangs de rue, sans que
cela n’ait causé de problème jusqu’à maintenant. Un programme est toujours en
place, en lien avec La Table de Gangs de Rue de Laval, visant à aider les jeunes à
risque d’adhérer ou voulant se sortir d’un gang de rue. Un de nos clients participe
actuellement à ce programme.

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 des services professionnels de Carpe Diem.
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Avec l’avènement du CMS s’est aussi ajoutée Kateri Tremblay, responsable clinique
du CMS. Ces réunions s’avèrent toujours bénéfiques 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.


Les bons rapports ont également continué d’être maintenus entre et les agents de
probation et les agents de surveillance du PSC.



La responsable clinique du CMS s’est aussi jointe au Coordonnateur du PSC et au
Directeur des services professionnels de Carpe Diem, pour 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 Communautaires travaillant en partenariat avec les SCQ et le
SCC dans ces trois régions. Le Coordonnateur du PSC prend part aussi à diverses
réunions de l’ASRSQ et fait également partie du comité de formation de l’ASRSQ. À
noter qu’après six ans de participation au CA du CIDS, dont les deux dernières
années à titre de président, le Coordonnateur n’a pas renouvelé son mandat, lequel se
terminait en juin dernier.
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Le Centre Résidentiel Communautaire
La dernière année financière a été principalement marquée par le retour à un contrat unique avec
la clientèle fédérale. Le transfert de nos 3 lits provinciaux vers le Centre multiservices aura
permis d’augmenter à 35 le nombre de clients en provenance des pénitenciers, faisant du CRC
Carpe Diem, le plus gros centre au Québec accueillant la clientèle fédérale.
En incluant nos deux lits de dépannage, nous avons une capacité maximale de 38 places. Nous
n’avons donc plus la marge de manœuvre du passé qui nous permettait d’accueillir plus
d’individus à certains moments afin de pallier aux mois plus difficiles. Notre nouvelle réalité fait
en sorte que l’on doit espérer avoir 38 clients la majorité de l’année afin de combler les
jours/hommes perdus entre la fin de séjour d’un résident et l’arrivée d’un nouveau. Dans ce
contexte, vous comprendrez qu’atteindre le maximum de notre contrat devient un exploit. De
plus, il faut oublier le retour à des taux supérieur à 110%, simplement parce que
mathématiquement impossible….à moins d’agrandir. C’est donc avec fierté que l’on constate
terminer la présente année avec un taux d’occupation de 103%.

Taux d'occupation hébergement
(1 avril 2016 au 31 mars 2017)
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Le personnel en place a relevé le défi avec brio et fait preuve de professionnalisme et de rigueur
dans l’atteinte de nos objectifs. Tous les départements de notre organisation ont contribué à cette
réussite. Notre cuisinière a su maintenir son niveau d’excellence; notre équipe de personnel de
soutien en semaine a contribué plus que jamais en nous faisant bénéficier de leur implication,
leur expérience, leur maturité et leur fiabilité; nos surveillants de fin de semaine, en majorité
des étudiants, ont assuré avec qualité la prise en charge du milieu de vie en l’absence du
personnel permanent.
Au plan clinique, nous avons l’an dernier, aboli un poste de conseiller pour le remplacer par un
poste d’animatrice. Responsable du développement et de la mise en œuvre d’ateliers thématiques,
l’animatrice travaille en complémentarité avec les conseillers afin d’offrir un soutien personnalisé
à chacun de nos clients. Elle pilote également le volet activités orienté vers la communauté, gère
un mini caseload de 2 à 4 individus et remplace les conseillers lors de leur vacances annuelles.
Cet ajout à l’équipe s’avère fructueux d’autant que la personne en poste se présente comme étant
très dynamique. Sa formation en sexologie apporte également un regard différent dans
l’évaluation et l’analyse des dossiers.
Deux nouveaux conseillers se sont joints à l’équipe cette année en raison d’une démission pour
retour aux études et d’un congé maternité. Ils se sont joints à notre conseillère senior qui assure
une transition en douceur afin de remplir nos objectifs de performance. L’équipe clinique dans
son ensemble a fait un travail colossal considérant le renouvellement de l’équipe jumelé à de plus
gros caseload. Il ne fait aucun doute que leur travail acharné, dévoué, rigoureux et professionnel a
grandement contribué à notre réussite.
Notre principal défi, à toutes les années demeure le même : parvenir à maintenir un taux
d’occupation élevé. Carpe Diem jouit d’une très bonne crédibilité, favorisant un taux de référence
régulier depuis des années. À preuve, nous avons reçu 166 demandes d’évaluation au cours de la
dernière année, surpassant de plus de 40 dossiers l’une de nos meilleures années. Ceci est sans
compter les demandes verbales sans ouverture de dossier qui peuvent facilement se chiffrer à plus
d’une trentaine.

Référence SCC (1 juillet 2016 au 30 juin 2017)
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Cet afflux régulier nous permet de demeurer optimistes quant aux prochaines années. Néanmoins,
il n’y a aucune garantie de pouvoir maintenir le CRC à pleine capacité en tout temps. À titre
d’exemple, entre avril 2017 et août 2017 nous avons enregistré 28 départs. Il s’avère
extrêmement difficile de combler un vide si important. Malgré nos nombreuses références nous
avons eu peine à nous maintenir au-dessus de trente résidents à compter de la fin juillet.
Heureusement, l’ensemble de nos clients quittent avec réussite en fin de séjour (70%) ou lors
d’un transfert (22%). Aucune liberté illégale et seulement 8% de suspension.

Raisons de fin de séjour SCC (1 juillet 2016 au 30 juin 2017)
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Réussite

Par ailleurs, notre relation avec le bureau du SCC Laval est toujours aussi positive. Quelques
rencontres ont lieu chaque année afin de faire le point sur nos pratiques communes et aussi afin
de s’assurer que les professionnels des deux organisations continuent à travailler à des objectifs
mutuels. Cette relation est très importante à entretenir d’autant que nous accueillons une clientèle
de plus en plus complexe et lourde.
Somme toute, nous pouvons être fiers de la dernière année. L`équipe en place a su démontrer sa
capacité à relever de nouveaux défi par sa rigueur, son entraide, son esprit de corps et son
professionnalisme. L’avenir s’annonce donc tout aussi prometteur que les années antérieures.
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Au cours des prochaines années, nous allons consolider nos acquis au niveau de l’hébergement
et du suivi dans la communauté, et continuer de bonifier notre expérience en santé mentale dans
l'optique de devenir une référence en la matière dans notre secteur d'activité.
D'autres avenues seront aussi explorées, notamment en ce qui concerne l'offre de services pour la
clientèle itinérante, le volet appartement supervisé / appartement satellite / foyer de groupe, ainsi
que le domaine des ateliers de réinsertion par le travail.
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