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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Encore une fois les activités de la Résidence Carpe Diem ont été nombreuses au cours de la
dernière année afin d’ajuster l’offre de services afin qu’elle soit la plus efficiente. Ces activités
ont été réalisées avec le souci d’offrir en tout temps un service de qualité, tout en répondant aux
règles de sécurité pour tous les acteurs concernés. Bravo à toute l’équipe, employés et
gestionnaires, pour ce travail qui contribue à maintenir un milieu de travail sain et des services
adaptés visant la réinsertion sociale.
La dernière année a été marquée par la démarche de relève à la direction générale. Merci à tous
les membres du CA qui ont autorisé une telle démarche et un merci particulier à ceux qui ont
contribué aux différentes étapes menant à l’embauche de monsieur Jean-François Cusson. Je suis
confiante que notre nouveau directeur général sera en mesure de poursuivre la mission de la
Résidence avec rigueur et enthousiasme.
Le processus de relève à la direction générale nous a aussi permis de recruter un nouveau
membre au conseil d’administration, je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à
monsieur Yvon Lacombe qui s’est joint à nous en mai dernier.
Je ne peux terminer sans souligner la rigueur démontrée par monsieur Sylvain Touchette dans sa
dernière année au sein de l’organisation. Jusqu’à la fin il aura mené à terme ses obligations en
tant que directeur général mais il a aussi assuré une transition exemplaire avec son
successeur. Encore MERCI pour toutes ces années et je lui souhaite à nouveau une merveilleuse
retraite.

Josée Lemay,
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR
Chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre amène avec lui l’opportunité rare
d’apprendre quelque chose de nouveau.
John Locke (philosophe anglais, 1632-1704)

4 mai 2018
Je me souviens très bien du sentiment qui m’a habité lorsque, le 4 mai dernier, j’ai reçu la
confirmation que ma candidature avait été retenue pour le poste de directeur général. C’était un
mélange d’excitation, de fébrilité et de fierté. Au-delà du poste que j’allais occuper, c’était pour
moi une occasion unique de réintégrer le milieu communautaire, un milieu où j’ai passé la
majorité de ma carrière. Il y avait aussi la fierté de joindre une organisation des plus
professionnelles dont la crédibilité est bien établie. Que ce soit lors de mes 15 années passées à
l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec ou lors de mon passage plus récent
au Service correctionnel du Canada, j’ai toujours entretenu des liens significatifs avec la
corporation et le milieu communautaire. Dans toutes les organisations où je me suis retrouvé, je
me suis toujours fait un devoir d’insister sur l’importance de la contribution de la communauté,
des partenaires et des bénévoles. Intégrer l’équipe de la Résidence Carpe Diem Inc. s’inscrit
comme une suite logique dans mon parcours professionnel. Je ne pouvais pas mieux tomber.
Merci pour l’accueil
C’est en toute humilité que j’ai entrepris mes fonctions le 30 mai dernier. Il faut dire que le
contexte était idéal. Le directeur sortant, M. Sylvain Touchette, allait m’accompagner pour une
période de transition de deux mois. Cette planification démontre tout le sérieux de la corporation
afin de favoriser la transmission des connaissances et surtout d’assurer la continuité.
Au cours de cette période, je tiens à remercier la collaboration exceptionnelle de Sylvain qui n’a
jamais donné l’impression de vouloir «préserver son héritage». Au contraire, il a toujours placé
l’intérêt de la corporation devant.
Sylvain, je sais que tu liras ces lignes. Je tiens à te remercier pour tout ton dévouement à faire de
La Résidence Carpe Diem Inc, une corporation de premier plan et un endroit où la contribution
de chacun est appréciée à sa juste valeur. Merci de ta grande ouverture à voir quelqu’un d’autre
fouiller dans tes dossiers et à questionner les pratiques. Tu as été un excellent mentor et c’est un
privilège de prendre le relais.
Je tiens aussi à remercier tous les employés d’avoir facilité mon intégration. Chacun, à votre
façon, contribuez à la réalisation de la mission de la corporation. Vous êtes tous un rouage
essentiel à son bon fonctionnement. Évidemment, en raison de votre secteur d’activité, vous êtes
appelés à collaborer avec votre équipe de travail immédiate. Toutefois, ne perdez pas de vue
l’équipe élargie composée des autres secteurs et des bénévoles. Nos actions sont toutes
complémentaires.
Plus particulièrement, je tiens à souligner l’appui de mes plus proches collaborateurs : Guy,
Louis, et Kateri. Merci pour votre accueil et surtout pour votre confiance. Au quotidien, je suis à
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même de constater tout votre professionnalisme et surtout votre engagement envers la
corporation et sa mission. Un certain sage dont je tairai le nom a même déjà pris soin de me
rappeler que je pouvais compter sur une équipe composée de «piliers qui se tiennent droit
comme des chênes». Je me contenterai simplement d’ajouter que vous êtes des personnes
inspirantes, pleinement engagées à la réalisation de la mission de la corporation. Je suis choyé de
vous avoir à mes côtés.
Également, je ne vais certainement pas oublier Martine, notre nouvelle Adjointe administrative,
qui s’est jointe à nous en juin dernier et qui a rapidement démontré par sa fiabilité, son énergie et
sa proactivité, combien elle est déjà un atout important pour la corporation. Un grand merci pour
ton dévouement!
Finalement, je tiens à exprimer un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration
qui en plus de nous donner généreusement de leur temps, nous partagent leur expertise. Je vous
remercie pour votre accueil et votre disponibilité. Évidemment, je me dois de saluer le travail de
notre présidente, Mme Josée Lemay, avec laquelle j’entrevois déjà une belle collaboration.
Maintenant, au boulot!
Pour moi, cette première année en sera une de familiarisation avec les activités de la corporation,
le personnel, les membres du conseil d’administration, les partenaires, les fournisseurs, les
personnes qui bénéficient de nos services et avec la communauté que l’on dessert. Bien entendu,
je compte m’inscrire dans un mouvement de continuité, mais je chercherai, bien entendu, à
amener ma couleur.
Plus concrètement, les prochains mois me permettront de poursuivre la planification stratégique
transitoire qui met de l’avant trois grandes orientations:
-

Planification de la main d’œuvre et plan de relève
Consolidation et révision des procédures de gestion et du fonctionnement interne
Rayonnement et implication communautaire accrue de la corporation

J’attache beaucoup d’importance à l’engagement au sein de notre communauté. Bien entendu,
notre mission axée sur la réinsertion sociale et la sécurité publique fait de nous un acteur clé au
sein de celle-ci. Au-delà de nos activités contractuelles avec les différents services correctionnels,
je crois qu’un organisme comme le nôtre a une responsabilité morale d’être actif sur le plan
communautaire. De plus, les liens que nous maintenons et développons permettent de diversifier
notre expertise, d’identifier différentes opportunités et de favoriser l’amélioration de nos
pratiques.
N’oublions pas que, quelque soit notre rôle au sein de la Résidence Carpe Diem Inc., la mission
et les valeurs de la corporation nous réunissent. Grâce à la contribution de chacun, la corporation
est déjà bien établie. Soyons fiers de nos accomplissements, mais ne nous contentons pas de nos
acquis et de nos réussites. Demeurons vigilants et questionnons nos pratiques de façon à devenir
encore meilleurs. C’est la responsabilité de tous!

Jean-François Cusson
Directeur général
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LA RÉSIDENCE CARPE DIEM INC.
FAITS SAILLANTS 2017-2018
Principales réalisations
 Changement de coordonnateur pour le Programme de suivi en communauté
 Séparation des activités du PSC et du volet d’hébergement du Centre Multiservices
 Déménagement des bureaux administratifs et construction de quatre chambres
individuelles au CMS
 Consolidation des activités du CMS
 Augmentation circonstancielle du nombre de dossiers traités au PSC
 Embauche d’un nouveau directeur général et d’une adjointe administrative
 Poursuite de la planification stratégique transitoire
 Recrutement d’un nouveau membre pour le conseil d’administration
 Contrat avec un traiteur pour les services alimentaires desservant le CRC et le CMS
 Révision de l’organigramme de la corporation
 Élaboration d’une politique salariale des cadres
 Obtention d’une autorisation de contracter avec un organisme public de la part de
l’Autorité des marchés financiers
 Finalisation d’une démarche d’exemption de taxes auprès de la Commission Municipale
du Québec
 Rénovation électrique, au CRC, de l’ensemble de notre réseau d’éclairage afin de le
moderniser et économiser en coût d’énergie
Activités diverses de la corporation
 Tournoi de golf (12ième édition)
 Épluchettes de blé d’inde (CMS – CRC)
 Cours de dessins (CRC - CMS)
 Activités de cuisine (préparation de repas) CMS
 Repas cabane à sucre (CMS – CRC)
 Souper de Noël (CMS – CRC)
 Activité d’Halloween (CMS – CRC)
 Souper de départ pour le directeur général
 Activité et souper de Noël pour les employés
 Participation à la Nuit des sans abri de Laval
 Activités ponctuelles avec les résidents (cinéma, quilles, etc.)
Les formations suivies en 2017-2018 sont les suivantes :
 Formation d’agent de sécurité (et agent remplaçant) d’entreprise auprès de TPSGC (en
ligne)
 Formation SGD auprès du SCC
 Intervention auprès des personnes en crise psychotique
 Excel
 Cours de premiers soins
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Membership
 Association des services de réhabilitation sociale du Québec
 Table de prestation de services de Laval-Laurentides-Lanaudière
 Corporation de développement communautaire de Laval
 Fédération des OSBL d’Habitation des 3L
 Réseau des Organismes et Intervenants en Itinérance de Laval
 Mouvement qualité Québec / Réseau performance
 Commerce solidaire
Participation à diverses activités et collaboration
 Congrès de la Société de criminologie
 Mouvement québécois de la qualité
 Assemblée générale du Centre d’intervention en délinquance sexuelle
 Accueil de stagiaires de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et du CEGEP
Ahunstic (Technique d’intervention en délinquance)

Contrats
 Services correctionnels du Québec
 Service correctionnel du Canada
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CENTRE MULTISERVICES
La fin de l’implantation du Centre Multiservices (CMS) a laissé place à la consolidation de ses
activités et à la prise en charge des nombreux enjeux qui l’accompagnent. Ainsi, l’année qui vient
de se terminer en a été une d'adaptation, de changements, de défis et surtout garante de belles
réussites.
D’entrée de jeux, nous tenons à souligner la capacité d’adaptation et le professionnalisme de
l’ensemble du personnel. Comme énoncé précédemment, l’année qui se termine a été marquée
par de nombreux changements. Ainsi, avec l'augmentation des contrats en avril 2017, quelques
mois plus tard, une décision est venue s'imposer d'elle-même, c'est-à-dire de séparer le
programme de suivi dans la communauté (PSC) et le volet hébergement du CMS qui avaient été
fusionnés en 2016. La décision de séparer les activités a été prise afin d'optimiser l'apport de
chacun des professionnels dans l'organisation, et ce, en favorisant l'accroissement de l'expertise
dans leurs champs respectifs.
Toujours dans cette même optique, la création de nouveaux postes a permis de bonifier le volet
hébergement. Tout d'abord, un deuxième poste de conseiller clinique a été créé pour assurer le
suivi des résidents. Ajoutons qu'une animatrice clinique, sexologue de formation, s’est s'ajoutée à
notre équipe dynamique. Cette dernière a un double mandat clinique, car elle est responsable du
suivi de quelques résidents du CMS et du volet animation. Puis, une surveillante, à temps
complet de jour, est venue d'autant plus bonifier l'équipe. Ce poste névralgique occupé par une
personne d'expérience a su amener de la stabilité et participer au maintien de la cohérence dans
notre milieu de vie.
Programme spécialisé en santé mentale SCC
En ce qui a trait à notre programme spécialisé en santé mentale, nous constatons une progression
intéressante des références. Ainsi, nous sommes passés de 12 références à 27 dans la dernière
année. Cela s'explique, entre autres, par notre offre de service qui s'est vue bonifiée et aussi par
les efforts fournis pour faire connaitre nos services auprès des divers établissements. À ce sujet,
nos références et admissions proviennent principalement du Centre régional de santé mental
(Établissement Archambault) et du Centre fédéral de formation. Notons toutefois que deux
résidents qui ont intégré notre centre arrivaient de l'Établissement de Port-Cartier. Nos services
sont donc de plus en plus connus et reconnus de nos partenaires du SCC.
À l'automne 2017, la construction de quatre nouvelles chambres simples a été complétée, ce qui
a fait en sorte que notre capacité réelle nous donne la possibilité de pleinement remplir notre
contrat. Il en résulte que, cette année, nous avons eu treize admissions dans ce programme. Les
évaluations des candidatures demeurent un processus long et exhaustif, car la dimension
psychiatrique s'ajoute à l'évaluation criminologique et comportementale de l'individu. Ainsi,
l'apport des divers intervenants du SCC (infirmières, agents de libération conditionnelle,
responsable des agents de libération conditionnelle, travailleurs sociaux, etc.) qui gravitent autour
des détenus est un incontournable et un gage d'une évaluation juste des individus. À ce jour, la
collaboration avec les divers intervenants peut être qualifiée de positive et précieuse. Soulignons
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aussi l’impact significatif de nos réunions et des discussions régulières avec nos partenaires du
SCC.
La diversité de la clientèle qui se retrouve dans notre programme est indéniable. Nous tenterons
au cours de la prochaine année de faire ressortir un portrait représentatif de celle-ci. Cependant,
nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les diagnostics psychiatriques de nos résidents sont très
variés (troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, etc.). De plus, les projets
de sorties de cette clientèle sont très diversifiés, que ce soit rechercher et/ou occuper un emploi,
faire du bénévolat ou effectuer des travaux communautaires.
Sur le plan occupationnel, l’important est de partir de l'individu et de ce qu'il souhaite atteindre
comme objectif en ayant en tête la notion de rétablissement. Ajoutons qu'un travail important de
l'équipe clinique consiste à faire connaître les diverses ressources communautaires Lavalloises à
notre clientèle. Ainsi, il devient possible de favoriser l'intégration sociale et l'ouverture vers la
communauté de celle-ci. La mise en place d'un filet social vient réduire les chances d’isolement.
Puis, une proportion non négligeable de résidents fédéraux n'étant pas intégrés dans notre
programme spécialisé occupe également une place au CMS. Ainsi, à l’occasion, nous pouvons
accueillir des clients fédéraux réguliers lorsque le CRC n'est pas en mesure de le faire. Cette
clientèle ne se retrouve pas représentée dans nos statistiques reliées à nos divers programmes
pour cette année. Donc, le fait d'avoir davantage de lits que ce qui est prévu à nos contrats nous
donnent une marge de manœuvre intéressante pour accueillir un plus grand nombre de résidents.

Les appartements supervisés
Alors que nous avons deux places disponibles dans ce programme, nous terminons l'année avec
une moyenne d’occupation de 67%. Plusieurs raisons viennent expliquer ce pourcentage. Tout
d'abord, nous avons des critères de sélection serrés car l'appartement est situé à l'intérieur du
CMS. Cela implique qu'une cohabitation harmonieuse est essentielle. De plus, les résidents étant
sur une base volontaire peuvent quitter sans préavis ce qui rend parfois notre travail difficile en
termes de gestion du taux d'occupation. Enfin, quelques résidents de nos deux CRC ont pu
bénéficier de ce programme qui représente une étape supplémentaire vers l'autonomie.

La clientèle SCQ
Concernant la clientèle des SCQ, nous avons conservé notre cadence en termes de références
avec un total quasi identique à l'année dernière. C'est ainsi que nous avons eu 142 références pour
la dernière année et nous terminons avec un taux d'occupation de 113 %. Cette année, nous avons
davantage accepté de candidatures pour un total de 63 contre 79 refusées (une baisse par rapport
à l’an dernier). Une bonne majorité des candidatures refusées n'étaient pas recommandées par les
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équipes de gestion de cas en établissement et/ou avaient été préalablement refusées dans d'autres
CRC.

Référence SCQ (1 juillet 2017 au 30 juin 2018)
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Taux d'occupation hébergement
(1 avril 2017 au 31 mars 2018)
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D'autre part, au niveau des SCQ, il y a eu 36 fins de séjour. Heureusement, nous avons
comptabilisé une augmentation des réussites pour représenter la majorité de nos fins de séjour.

Raisons de fin de séjour SCQ (1 juillet 2017 au 30 juin 2018)
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Une nouveauté cette année c'est que nous agissons comme intervenant communautaire pour nos
dossiers en hébergement. Cela amène une dimension intéressante à notre travail et nous donne la
possibilité d'être encore plus impliqués dans le suivi. Notons que les conseillères cliniques de
l'hébergement assument le double rôle pour chaque résident provincial. Cela demande donc
encore plus de rigueur de l'équipe clinique quant aux divers documents et vérifications à
compléter. Soulignons que tous arrivent à relever brillamment ce nouveau défi. Pour la
corporation, c’est avantageux car cela vient bonifier (environ 13 clients/an) le nombre de clients
desservis par le programme de suivi communautaire.
Quant à nos relations avec nos partenaires, elles demeurent positives et nos échanges constructifs.
Nous tenons de part et d'autre à fixer des rencontres périodiques afin de prendre le temps de nous
arrêter pour faire le point et ainsi harmoniser nos pratiques. Évidemment, nous communiquons
ensemble rapidement lorsque survient une situation qui le nécessite, ce qui n'est pas rare dans un
milieu de vie. Nous avons aussi été invités, en grand nombre, par la DSPC, à suivre une
formation (gestion de la menace) avec leur équipe de professionnels. Se retrouver ensemble dans
un contexte de formation a été bénéfique pour la compréhension commune de nos
responsabilités. Nous espérons réitérer l'expérience ultérieurement.
En terminant, nous sommes très satisfaits de la deuxième année du Centre Multiservices. Avec la
complexité et la diversité de notre clientèle (statuts et programmes), l'équipe clinique a été en
mesure de maintenir et favoriser une cohabitation entre les résidents qui se veut à la fois
respectueuse, positive et ainsi conforme aux valeurs de la corporation.

12

CENTRE MULTISERVICE - PROGRAMME DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE
Le Programme de surveillance communautaire (PSC) a maintenant plus de onze ans d’existence
et cette année marque deux changements importants. Dans un premier temps, la coordination du
programme du PSC a été confiée à Mme Kateri Tremblay (qui assume aussi la coordination des
activités d’hébergement) alors que l’heure de la retraite, pour M. Guy Lamontagne, approche à
grand pas. Également, tel qu’indiqué précédemment, une séparation a été réalisée entre les
activités du PSC et le programme d’hébergement du CMS.
Au cours de la dernière année, il n’y a eu que peu de changement au niveau du personnel du PSC,
sinon qu’une agente de surveillance était en congé parental. Revenue de congé en janvier 2018,
celle qui la remplaçait a alors été transférée au secteur de l’hébergement. Ainsi, depuis janvier
2018, l’équipe du PSC est composée d’employés permanents et présente donc une stabilité.
Au niveau des stagiaires, l’an dernier, nous avions annoncé qu’il n’y en n’aurait pas puisque
l’École de criminologie de l’Université de Montréal n’avait personne à nous référer. Toutefois,
une nouvelle stagiaire pour l’année 2018-2019 nous a été référée. Cette dernière a effectué son
pré-stage en mars dernier et débute son stage en septembre 2018.
Pour l’année à venir (2018-2019), notre contrat demeuré stable (265 clients). Il est cependant
important de mentionner qu’en novembre 2017, suite à la demande de la DSPC Laurentides, le
PSC avait accepté de prendre une cinquantaine de dossiers en provenance de ce secteur. Alors
qu’en même temps, la DSPC Laval nous référait également davantage de dossiers qu’à
l’habitude. Cela a fait en sorte que nous avons momentanément dépassé le nombre de dossiers
prévus à notre contrat. En effet, pendant quelques mois, nous avons eu plus de 300 dossiers. En
mars 2018, nous avons même atteints une pointe de 323 dossiers. Cela explique donc pourquoi
nous atteignons un taux de 108 % pour l’année 2017-2018.
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)

108%
97,70%

94,00%

96%

89,00%

82,00%

91%

96%
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Le transfert d’un certain nombre de dossiers de la DSPC Laurentides a également entraîné un
changement au niveau du traitement administratif des dossiers puisque ceux-ci nous étaient
envoyés sous format électronique plutôt que papier. Le DSPC Laval a alors acquiescé à notre
demande de nous transférer les dossiers par voie électronique. Il s’agit certes d’un gros
changement en termes d’économie de papier, de manipulation et de temps pour aller chercher et
porter les dossiers à la DSPC, mais cela nous a aussi obligé à changer nos pratiques et travailler
autrement. Les agents ont maintenant à préparer leurs dossiers, en imprimant uniquement les
documents pertinents, tandis que le reste peut être consulté à l’écran. Aussi, lors de la fermeture
des dossiers, le transfert s’effectue également par voie électronique.

Nombre de rencontres/client réussies et/ou manquées
(Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)
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Manquées

On continue d’observer qu’environ 30 % des clients manquent leurs rendez-vous et doivent être
relancés par lettre et/ou par téléphone pour les cas de sursis. Cette tendance n’est pas nouvelle. Il
faut savoir que des démarches légales doivent être entreprises si le client ne se présente toujours
pas.
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 2017 au 30 juin 2018)
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Concernant le nombre de personnes desservies cette année, nous observons une augmentation
significative, du fait que le nombre de nos dossiers a exceptionnellement augmenté entre
novembre 2017 et avril 2018.
Les discussions de cas entre les agents de probation et les agents de surveillance communautaire,
continuent de s’effectuer par téléphone, et ce, à la même fréquence. Tout s’avère bien fonctionner
jusqu’à maintenant et les intervenants se parlent à chaque fois que survient une situation
particulière.
Profil de la clientèle:
-

Environ 85 % masculine et 15 % féminine.

-

Plus de 50 % proviennent des communautés ethnoculturelles.

-

Les délits regroupent à peu près de tout à l’exception des homicides.

Relations entre le PSC et la Direction des services professionnels correctionnels des Services
correctionnels du Québec
Les rapports ont continué d’être excellents entre le PSC et la Direction des services
professionnels correctionnels (DSPC). Nous avons poursuivi la formule des rencontres tenues sur
une base régulière entre la direction de la DSPC Laval, la responsable clinique du CMS et le
directeur des services professionnels de la corporation. Ces réunions s’avèrent toujours
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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.
Des changements sont survenus à la DSPC alors que deux agentes de probation agissent
maintenant comme ARC pour tous les dossiers. Des ajustements sont actuellement en cours au
niveau des interactions entre les deux ARC et le personnel du PSC.
La responsable clinique du CMS et le directeur des services professionnels continuent 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 Service correctionnel du
Canada (SCC) de Laval, ainsi que des Centres Résidentiels Communautaires travaillant en
partenariat avec les SCQ et le SCC dans ces trois régions.
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CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE
Lors de la rédaction du rapport annuel de l’an dernier, nous avions évoqué qu’il deviendrait très
difficile d’atteindre des taux d’occupations supérieurs à 100 % dans le futur. Notre nouveau
contrat de 35 places ne nous laisse pratiquement aucune marge de manœuvre considérant que
nous n’avons que trois lits supplémentaires afin de pallier aux jours/hommes perdus lors des
départs/arrivées ou lors d’une baisse d’achalandage. Nous n’avons pas eu besoin d’attendre très
longtemps avant de voir cette prévision se concrétiser. En effet, nous terminons la présente année
financière avec un taux d’occupation de 94%, ce qui dans le contexte précédemment mentionné
représente un exploit. D’autant plus, depuis plusieurs mois maintenant, le Service correctionnel
du Canada nous prédit une baisse marquée du nombre de références partout au Québec. Ajoutons
à cela que nous avons dû composer avec un nombre de départs mensuels de nos résidents
beaucoup plus important que d’habitude, principalement entre juillet 2017 et mars 2018. Nous
avions la recette parfaite pour subir une baisse significative du taux d’occupation. Fort
heureusement, nous avons réussi à combler, en bonne partie, les places qui se libéraient de
manière à maintenir la stabilité du navire.

Taux d'occupation hébergement
(1 avril 2017 au 31 mars 2018)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

115%
97%

99%

103%

103%
94%

SCC
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L’un des atouts majeurs dont nous disposons s’avère notre crédibilité à travers le réseau
correctionnel. Les différents partenaires et les agents qui y évoluent reconnaissent la qualité du
travail que nous effectuons. Notre situation géographique, la diversité de notre programmation et
les nombreux commentaires favorables que transmettent nos clients à leurs pairs jouent
également en notre faveur. La résultante immédiate se traduit par un taux de référence
impressionnant. L’an dernier, nous avions exposé le fait que nous avions réalisé un record en
terme de référence, notant au passage une augmentation d’une quarantaine de dossiers de plus
que lors de notre meilleure année en 2014-2015, incluant 12 dossiers en provenance du CMS qui
en était alors à ses balbutiements. Nous étions alors comblés. Pour notre grand bonheur, nous
avons amélioré cette marque de près de vingt dossiers. Considérant le contexte précédemment
mentionné, cela ne pouvait arriver à un meilleur moment autant pour le CMS que pour le CRC.
Cet afflux de référence, jumelé au fait que 75 % de nos clients terminent leur séjour avec la
mention «réussite», fait en sorte que nous avons pu contrer les départs massifs enregistrés cette
année de manière à atteindre nos objectifs en termes d’occupation. Malgré quelques sueurs
froides en cours de route, nous avons maintenu le cap avec espoir et les résultats n’en sont que
plus satisfaisants. Plusieurs défis se profilent lorsque nous faisons face à un taux de roulement
important. L’évaluation de la clientèle est un processus qui doit demeurer rigoureux malgré la
tentation d’accepter plus de clients pour combler les places disponibles. Il faut constamment se
rappeler l’importance de maintenir un bon équilibre dans l’acceptation et l’admission de clients
aux différentes problématiques. Le maintien d’un climat positif et d’un milieu de vie qui favorise
la prise en charge et la responsabilisation de nos clients demeure une priorité. La satisfaction de
notre clientèle doit rester au centre de nos préoccupations.

Référence SCC
(1 juillet 2016 au 30 juin 2017)

Nombre
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Référence
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Raisons de fin de séjour SCC
(1 juillet 2016 au 30 juin 2017)
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10%

9%

10%

0%

0%

3%

autres
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4%
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Réussite

L’atteinte de nos objectifs ne pourrait se réaliser sans l’apport de l’équipe de travail en place.
Chacun de ses membres s’est appliqué à mettre les efforts nécessaires afin de poursuivre la
tradition de La Résidence Carpe Diem, qui en est une, entre autres, de rigueur et de
professionnalisme. Malgré quelques mouvements de personnel, (congé maternité, transfert vers le
CMS, retraite), la qualité du travail a toujours été au rendez-vous, démontrant par le fait même, la
grande capacité d’adaptation dont est capable de faire preuve l’ensemble de nos ressources
humaines. Cette résilience risque d’être très utile au cours des prochains mois considérant les
départs de plusieurs personnes clés de l’entreprise. Cependant, la maturité de nos équipes de
travail nous permet de demeurer optimistes quant à notre volonté de profiter de ces changements
pour relever avec brio de nouveaux défis, personnels et professionnels.
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