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Un mot du directeur général
Ceci sera le dernier rapport annuel que je présenterai aux membres de la corporation,
puisque je quitterai mes fonctions d’ici les prochains mois. Si d’autres occasions me seront
données de remercier tous ceux et celles qui m’ont appuyé au cours des 30 dernières, je
tiens néanmoins à remercier sans plus attendre, Lise White. Ensemble, nous avons vu au
meilleur fonctionnement possible de l'ensemble des opérations de la corporation. Son
soutien indéfectible et son amitié ont été d'une aide inestimable et difficile à rendre à sa
juste valeur. Merci Lise!
Je m'en voudrais de ne pas aussi souligner la très grande importance que Joe Mell aura eue
dans ma vie. La contribution de Joe au mieux-être de la corporation a été et demeure plus
qu'évidente et ce que je tiens plus particulièrement à souligner ici, c'est plus la perte d'un
grand ami.
Maison Cross Roads au cours de ces trois décennies est devenu une des organisations dont
le travail auprès des personnes judiciarisées est des plus appréciées au Québec. Le mérite
en revient à toutes les personnes, qu’elles aient travaillé avec nous pour de courtes comme
de longues de périodes, qui ont accepté de travailler avec intégrité et dans le plus grand
respect des personnes judiciarisées que le temps à placé sur notre parcours.
_____
Si toutes nos activités ont trempé encore cette année dans tout ce qui se rapporte à la
pandémie, il faut tout de même souligner que la dernière année a été moins difficile que
l’année précédente. La Cellule de crise ainsi que le Comité de gestion ont eu un grand impact
sur notre gestion de la pandémie. Le personnel et les membres du conseil d’administration
continueront au cours des prochains mois à faire tous les efforts requis afin que l’ensemble
du personnel et que tous nos résidents demeurent en bonne santé.
_____
La corporation offre de plus en plus de services aux personnes âgées judiciarisées ayant des
problèmes de santé. On comprendra dès lors qu’il n’est pas surprenant que certains de nos
résidents décèdent et nous devons souligner que l’un de nos résidents et trois qui avaient
déjà quitté notre établissement sont décédés durant l’année couverte par ce rapport. Cela
nous attriste grandement, mais au moins nous pouvons nous consoler en nous disant que
nous avons été en mesure d’accorder un peu d’humanité et de soutien à ces personnes en
fin de vie.
À cet égard, il faut souligner que plusieurs membres du personnel ont pu bénéficier d’une
formation sur l’accompagnement psychosocial des personnes en fin de vie avec la maison
Marie-Sarazin au mois de décembre dernier.
_____
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Nous sommes heureux de souligner qu’après plus de 5 ans de démarches, la corporation
obtiendra un financement de 5 200 000$ de la Ville de Montréal afin de procéder à la
construction de 15 unités d’habitation à prix modiques à Verdun.
_____
Merci à tous les membres du personnel pour tout le courage et le dévouement démontrés
face à des situations qui sont de plus en plus complexes et qui nécessitent un degré
d’implication et d’empathie hors de l’ordinaire.
Je crois encore cette année que les services offerts et le fonctionnement général de la
corporation ont été à la hauteur des attentes de la communauté et des membres de la
corporation.
Le Centre résidentiel communautaire (CRC) Maison Saint-Léonard
Le Centre résidentiel communautaire (CRC) Maison Saint-Léonard demeure une ressource
appréciée pour le dévouement de son personnel et la qualité des services offerts aux
personnes judiciarisées dont la responsabilité lui est confiée par le Service correctionnel du
Canada (CSC). La dernière évaluation du SCC fait foi de ce haut taux de satisfaction de notre
partenaire principal.
On ne peut cependant passer sous silence le fait que le Service correctionnel du Canada ait
mis fin à un de nos contrats, celui de la surveillance directe. La décision de mettre fin à ce
contrat comme à tous les contrats de surveillance directe au Québec a entraîné des
changements à nos opérations. La directrice clinique expliquera plus loin tout l’impact qu’a
eu cette décision sur les opérations du CRC.
On aura aussi remarqué au cours de la dernière année, en fait au cours des deux ou trois
dernières années, que les taux d’occupation, s’ils demeuraient assez bons au CRC Maison
St-Léonard qu’ils étaient sérieusement à la baisse dans les autres CRC du Québec. Nous
avons profité de cette conjoncture pour abaisser notre capacité d’hébergement à 26- 27,
plutôt 30-31. Ce changement nous permettra de maintenir un taux d’occupation aussi élevé
que possible au cours des prochaines années, tout en permettant à tous nos résidents d’être
hébergés dans des chambres pour une personne. Ce changement aura aussi pour avantage
de limiter la propagation de la COVID en ce que deux résidents ne partageront plus la même
chambre.
La mise en place de nouveaux services aux personnes âgées judiciarisées et aux personnes
avec des difficultés liées à leur mobilité s’est poursuivie cette année et se poursuivra au
cours de la prochaine année.
Le Rapport d’activité de la directrice clinique qui suit fait état des réalisations du CRC
Maison Saint-Léonard au cours de la dernière année. Je remercie la directrice clinique, Mme
Merris Centomo, pour son excellent travail, ainsi que le reste de l'équipe pour l’excellent
travail accompli au cours de la dernière année.

2

Service Oxygène et ses Appartements satellites
Les services offerts par le personnel du Service Oxygène et ses Appartements satellites ont
eux aussi grandement contribué à la réinsertion sociale de nombreuses personnes âgées
judiciarisées.
Nous avons au cours de la dernière année fait une demande de bonification auprès du SCC
afin d’obtenir un meilleur financement pour notre service de liaison et d’accompagnement
des personnes âgées judiciarisées (PAJ) et une demande à ce que nos appartements satellites
soient reconnus comme des ressources d’hébergement spécialisées. Nous sommes sûrs que
ces demandes de bonifications porteront fruit.
L’excellent travail de Marc Fortin, coordonnateur, et de Dave Williams, intervenant en
géronto-criminologie, doit encore cette année être souligné. Le rapport de Marc Fortin
donne une bonne idée de l'ampleur et de la complexité du défi que le Service Oxygène doit
relever afin de desservir les personnes âgées judiciarisées.
Collaboration avec la communauté de Kahnawake
La responsabilité partagée - CRC Maison Saint-Léonard et Commission de sécurité publique
de Kahnawake (Kahnawake Public Safety Commission) pour la surveillance en communauté
de quelques résidents de Kahnawake sera aussi, à la suite de la perte de la surveillance
directe, soumise à des changements qu’il nous reste à évaluer.
Service correctionnel du Canada (SCC)
La corporation maintient un excellent lien avec ses partenaires du Service correctionnel
du Canada. Nous pensons ici tout particulièrement au support qui a été accordé par les
agents de liaison du SCC au CRC Maison Saint-Léonard et au Service Oxygène. Nos liens
avec la directrice du District de Montréal-Métropolitain, Mme Brigitte Bouchard, ainsi
qu’avec nos partenaires de l’administration régionale et du secteur Santé du SCC demeurent
empreints d’une excellente collaboration.
Relation employeur-employé.e.s
Les employés de la corporation semblent satisfaits de la gestion des conditions de travail
par le personnel administratif. Celui-ci fait tous les efforts possibles afin de bonifier les
salaires et autres conditions de travail des employés lorsque cela est possible. Une
indemnité COVID-19 a encore cette année été accordée aux employés afin de souligner leur
contribution à la sécurité sanitaire de nos résidents. Le lien entre l’employeur et les
employés demeure harmonieux.
Implication dans la communauté
Maison Cross Roads a organisé au mois de mars dernier, avec le Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale et l’ASRSQ, trois webinaires sur la situation des
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personnes âgées judiciarisées (PAJ) auxquels quelques centaines de personnes du réseau
correctionnel du Canada et du réseau de la santé du Québec ont participé. Un franc succès!
Notre implication dans la communauté est demeurée semblable aux années précédentes.
Nous avons maintenu notre implication au sein d’organismes tels que l’Association des
services de réinsertion sociale du Québec et de la Société Saint-Léonard du Canada. Nous
sommes aussi impliqués au sein de certains autres organismes comme la Table santé
mentale du Sud-Ouest de Montréal (représentante Merris Centomo), la Fédération des OSBL
d’Habitation de Montréal (représentant Marc Fortin) et quelques autres organismes
travaillant auprès des personnes âgées. Nous demeurons associés au Centre de recherche
et d’expertise en gérontologie sociale (représentant Michel Gagnon). Nous avons maintenu
notre collaboration avec certaines institutions d’enseignement, dont l’Université McGill,
l’Université Laval, le CEGEP Maisonneuve, le Collège John Abbott et l’Université de
Montréal.
Nous sommes fiers d’être partie prenante de la vie de la communauté du Saint-Henri, Pointe
St-Charles, la Petite Bourgogne. Nous faisons dans la mesure du possible nos achats dans
notre quartier et sommes membres de quelques groupes communautaires, dont Solidarité
Saint-Henri.
Le conseil d’administration
Les activités du conseil d’administration sont demeurées semblables aux années passées.
Le conseil d’administration a tenu 6 rencontres, toutes via Zoom. L’apport des directeurs
de la corporation à la gouvernance et au bon fonctionnement de la corporation est
grandement apprécié. Nous tenons à remercier plus particulièrement M. Gordon Lippiat,
président du conseil d’administration pour son support au cours de la dernière année.
Objectifs pour l’année qui s’est terminée à la fin mars 2021
• Nous souhaitions créer un comité interdisciplinaire (CRC Maison Saint-Léonard, Service
Oxygène et Passeport) afin de mieux arrimer l’ensemble de nos programmes et services.
Merris Centomo s’est acquittée de mettre en place ce comité et a assuré la direction du
travail à accomplir.
• Nos démarches afin de voir à la construction d’appartements subventionnés pour nos
résidents plus âgés ont finalement porté fruit. Nous avons reçu la confirmation que
Maison Cross allait recevoir 5 200 000$ de financement.
• Nous avons abandonné, à la suite de la perte de la surveillance directe, l’idée de
réaménager certains locaux de rencontres au CRC Maison Saint-Léonard, mais avons
rénové quelques chambres à coucher et salles de bain au CRC Maison St-Léonard.
Objectifs pour l’année 2020-2021
• Nous avons au cours de la dernière année fait une demande de bonification auprès du
SCC afin d’obtenir un meilleur financement pour notre service de liaison et
d’accompagnement des personnes âgées judiciarisées (PAJ) et une demande de
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reconnaître nos appartements satellites comme des ressources d’hébergement
spécialisées. Nous sommes sûrs que ces demandes de bonifications porteront fruit.
• Visites des pénitenciers afin de faire la promotion des services du CRC et du Service
Oxygène.
• Nous ferons une demande de financement aux infrastructures au SCC afin de Rénovations
de plusieurs salles de bains au CRC Maison Saint-Léonard
• Puisque je pars dans quelques mois, il faudra préparer et assurer la meilleure succession
possible en engageant la meilleure personne possible pour assurer la pérennité non
seulement de nos opérations, mais aussi la vision et la mission des services que nous
avons offerts au cours des dernières années.

Michel Gagnon
Directeur général
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A word from our Executive Director
As I will be stepping down as Executive Director in the next few months, this will be the
last annual report I will present to the members of the corporation. While I will have more
opportunities to thank everyone who has supported me over the past 30 years, I would,
however, like to thank more particularly Lise White for her support over the years.
Together, we saw to the best possible functioning of all the operations of the corporation.
Her unwavering support and friendship have been invaluable, and it would be difficult to
give Lise the right measure of my appreciation. Merci Lise!
I would be remiss if I did not also highlight the very great importance that Joe Mell had in
my life. Joe's contribution to the betterment of the corporation has been and remains more
than evident, what I particularly want to emphasize here is that I lost a great friend.
_____
Maison Cross Roads over the course of these three decades has become one of the
organizations whose work with people in conflict with the law is most appreciated in
Quebec. The credit goes to all the people whether they have worked with us for a short and
a long period of time and who has worked with integrity and with the outmost respect for
the people we were trying to help on their journey back to the community.
While all the activities of the last year have been tinted by the pandemic, it should be noted
that the last year was less difficult to live with than the previous year. The Crisis Cell, as
well as the management committee had a great impact on our management of the pandemic.
The staff and members of the board of directors will continue to make every possible effort
over the coming months to ensure that all staff and all our residents remain in good health.
_____
The corporation offers more and more services to ageing people in conflict with the law
(APCL) and/or to those people who have health problems, it will therefore be understood
that it is not surprising that some of our residents have passed away when they were lodged
in our facilities or passed away soon after leaving Maison Cross Roads. This saddens us
greatly. We can take comfort, however, in knowing that we have at least been able to give
some of these individuals human support towards the end of their lives.
In this regard, it should be noted that several staff members received last December,
through Maison Marie-Sarazin, coaching on the psychosocial support to be given to people
reaching the end of their lives.
_____
We are pleased to point out that after more than 5 years of efforts, Maison Cross Roads will
receive $ 5,200,000 in funding from the City of Montreal to carry out the construction of
15 low-cost housing units in Verdun.
_____
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Thank you to the staff for the courage and dedication shown in dealing with increasingly
complex situations of our residents, this requires indeed an extraordinary level of
involvement and empathy.
I believe again this year that the services offered, and the general functioning of the
corporation have met the expectations of the community and of the members of the
corporation.
The Maison Saint-Léonard Community Residential Center (CRC)
CRC Maison Saint-Léonard is much appreciated for the dedication of its staff and the quality
of the services offered to people in conflict with the law. The latest CSC annual evaluation
is proof of this high level of satisfaction from our main partner.
We cannot, however, ignore the fact that the Correctional Service of Canada terminated one
of our contracts (direct supervision) last spring. The decision to terminate this contract, as
with all other direct surveillance contracts with other CRCs in Quebec, generated some
changes that the clinical director will explain in her report.
Over the course of the last year, in fact, during the last two or three years, occupancy rates
have been low in most halfway houses in Québec. Although they remained good in our CRC,
we felt that it would a good measure to lower our accommodation capacity from 30-31 to
26-27 beds/residents. This change will allow us to maintain as high an occupancy rate as
possible (and a better per diem) over the next several years, while at the same time allowing
all our residents to be accommodated in single rooms. This change will also have the
advantage of limiting the spread of COVID since two residents will no longer share the same
room.
The implementation of new services for the ageing people in conflict with the law and for
people with mobility-related difficulties continued this year and will continue over the next
year.
The Clinical Director's Activity Report that follows outlines the accomplishments of CRC
Maison Saint-Léonard over the past year. I would like to thank the Clinical Director, Ms.
Merris Centomo for her excellent work, as well as thank the rest of the team for the
excellent work accomplished over the past year.
Service Oxygène and its Satellite Apartments
The services offered by the staff of the Service Oxygène and its Satellite Apartments have
also greatly contributed to the social reintegration of many ageing people in conflict with
the law (APCL).
We have requested from CSC better funding for our liaison and support services to APCL.
We are sure that these requests for better financial support will bear fruit.
The excellent work provided by Marc Fortin, coordinator and Dave Williams, gerontocriminology practitioners, must be recognized again this year. Marc Fortin's report gives a
good idea of the scale and complexity of the challenge that Service Oxygène must take up
to serve the APCL.
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Collaboration with the community of Kahnawake
Following the loss of direct supervision (a shared responsibility between CRC Maison SaintLéonard and Kahnawake Public Safety Commission) will be reassessed this fall.
Correctional Service of Canada (CSC)
The corporation maintains an excellent relationship with Correctional Service of Canada.
We are thinking here in particular of the support that was given to Maison Cross Roads by
the various CSC liaison officers assigned to our facilities. Our ties with CSC MontrealMetropolitan District Director, Ms. Brigitte Bouchard, as well as with our partners in the
regional administration and the CSC Health sector remained excellent.
Employer-Employee Relationship
The employees of the corporation seem satisfied with the management of their working
conditions. Management makes all possible efforts to improve the salaries and other
working conditions of employees whenever possible. COVID-19 indemnities were again this
year given to employees to recognize their contribution to the health and security of our
residents. The bond between employer and employees remains harmonious.
Community Involvement
Maison Cross Roads organized last March, with the Center for Research and Expertise in
Social Gerontology (CREGES) and the Association des services de réinsertion sociale du
Québec (ASRSQ), three webinars about ageing people in conflict with the law (APCL). These
webinars were attended by several hundred people from the correctional network of
Canada and the Quebec health network. A great success!
Our involvement in the community has remained like previous years. We have maintained
our involvement in organizations such as the ASRSQ and SLSC. We also contributed to the
works of other organizations such as the Table Santé Mental du Sud-Ouest de Montréal
(Merris Centomo), the Fédération des OSBL d'Habitation de Montréal (Marc Fortin) and a
few other organizations dedicated to working with the elderly. We remained associated
with the Center for Research and Expertise in Social Gerontology (Michel Gagnon). We have
maintained our collaboration with certain teaching institutions, such as McGill University,
Laval University, CEGEP Maisonneuve, John Abbott College, and the University of Montreal.
We are proud to be involved in the life of the community of Saint-Henri, Pointe St-Charles,
and of Little Burgundy. Whenever possible, we shop in our neighbourhood and Maison Cross
Roads has a membership in a few local community groups, such as Solidarité Saint-Henri.
Board of Directors
The activities of the Board of Directors have remained like previous years. The board of
directors held 6 meetings, all via Zoom. The contribution of the directors of the corporation
to the governance and proper functioning of the corporation is greatly appreciated. We
would particularly like to thank Mr. Gordon Lippiat, Chairman of the Board of Directors for
his support over the past year.
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Goals for the year ending at the end of March 2021.
• We wanted to create an interdisciplinary committee (CRC Maison Saint-Léonard, Service
Oxygène and Passeport) to better coordinate all our programs and services. Merris
Centomo took charge of setting up this committee and provided excellent leadership.
• Our efforts to see to the construction of subsidized apartments for our older residents
have finally borne fruit. Maison Cross will receive $ 5,200,000 in funding from the City
of Montreal for this purpose.
• Following the loss of direct surveillance, we have abandoned the idea of renovating certain
meeting rooms at CRC Maison Saint-Léonard. We renovated a few bedrooms and
bathrooms at CRC Maison St-Léonard.
Objectives for the Year 2020-2021
• We asked CSC for an improvement to the funding of Service Oxygène and our satellite
apartments. We are sure that these requests for subsidies will bear fruit.
• We will undertake the visits of certain penitentiaries to make the promotion of our
programs and services.
• We will make an infrastructure funding request to CSC to renovate several bathrooms at
CRC Maison Saint-Léonard and other needed infrastructure repairs and renovations.
• Since I am leaving in a few months, it will be necessary to prepare and ensure the best
possible transition.

Michel Gagnon
Executive Director
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Le présent rapport a pour but de brosser un portrait des activités qui ont eu lieu au
CRC Maison St-Léonard pendant la période d'avril 2020 à mars 2021. À la lecture,
vous serez en mesure de constater que la dernière année a été marqué par les défis
liés à la pandémie de la Covid 19. Toutefois, nous avons réussi à continuer à
rencontrer les objectifs de notre Mission.

OBJECTIFS ÉTABLIS POUR L'ANNÉE 2020-2021
Les objectifs que nous nous étions établis pour l’année 2020-2021 sont divisés en trois
grandes catégories bien que certains objectifs puissent chevaucher certaines catégories;
soit la gestion du personnel, les services offerts à la clientèle et les services offerts au
Service correctionnel du Canada:
- Continuer à développer notre capacité à évaluer les besoins de la clientèle âgée (maladies,
perte d’autonomie et autres enjeux liés au vieillissement) et d’être innovateurs dans la
création de partenariats dans la communauté afin de faciliter leur réinsertion sociale.
- Poursuivre notre travail avec les autorités de la santé du SCC afin de développer des
mécanismes pour assurer une prise en charge plus fluide de cette clientèle lorsqu’elle est
orientée vers notre CRC, surtout en lien avec les cas complexe et les personnes
judiciarisées âgées.
- Mise sur pied d’un programme de bénévolat afin de mieux paliers aux besoins
d'accompagnement de cette clientèle en collaboration avec le Service Oxygène et les
appartements satellites Oxygène de la Corporation.
- Continuer à tenir compte des changements aux normes structurelles qui incluent la
formation et la mobilisation du personnel ainsi que la gestion du changement de manière
stratégique afin d’assurer l’engagement du personnel dans les années à venir.
- Maintenir l’utilisation du Système RESO dans tous les services offerts au CRC Maison St
Léonard afin de mieux structurer nos interventions.
- Maintenir la mise à niveau régulière des nouveaux employés en ce qui a trait à l’utilisation
du système RESO et les concepts qui s’y rattachent.
- Maintenir une collaboration avec le Service correctionnel de Canada.
FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE 2020-2021
Nous ne pouvons passer sous silence les effets majeures que la pandémie de la COVID-19 a
eu sur le fonctionnement du CRC Maison St Léonard, de ses résidents et de son personnel.
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Malgré cette situation unique, nous avons été en mesure de poursuivre notre travail auprès
de la clientèle avec humanisme et professionnalisme. Toute en ayant à s’ajuster dans nos
pratiques usuelles en mettant en place des moyens alternatifs afin respecter la distanciation
sociale et veiller à la santé et sécurité des résidents et des employés; nous avons pu
poursuivi nos activités.
Nous avons donc malgré la pandémie atteint plusieurs objectifs qui avaient été identifiés
lors du rapport annuel précédent.
Gestion du personnel
-

Formations offertes individualisées pour les employés via le programme de formation
de l’ASRSQ en mode virtuel
Supervision clinique mensuelle offerte aux employés via des rencontres individuelles et
les réunions d’équipe virtuelles sur une base hebdomadaire.
Réunions mensuelles virtuelles avec les surveillants de nuit semaine et fin de semaines
incluant une révision des aspects relevant de la sécurité statique et dynamique du CRC
ainsi que de l’évolution de chacun des résidents.
Évaluation annuelle du personnel sur une base individuelle et élaboration d’objectifs
personnalisés fixés pour chacun des employés.
Stagiaires: 1 stagiaire de l’Université de Montréal en criminologie.

Clientèle
-

-

Reprise en septembre 2020 (mise sur pause vie la pandémie) des réunions des résidents
mensuelles en plus petits groupe afin d’offrir un endroit où discuter avec
l’administration et les autres résidents des irritants qui peuvent survenir au CRC. Ces
rencontres ont aussi permis des échanges sur les effets du confinement et les moyens à
notre disposition pour amoindrir les effets du confinement.
Participation au Salon des maisons de transition organisé par l’ASRSQ en février 2021
en mode virtuel.
Application du Système RESO dans l’élaboration des plans d’interventions individuels
de chacun des résidents. Nous avons également dû ajuster notre programme en
prévision de la perte de surveillance directe effective le 1 avril 2021.
Poursuite de nos services offerts aux résidents identifie comme Personnes âgées
judiciarisées (cas Passeport) et cas complexe;

Services offerts au Service correctionnel du Canada
-

Maintien d'un taux d'occupation de 94% malgré la pandémie Covid-19.
Maintien des acquis en ce qui a trait au PROGRAMME DE MOBILITÉ ainsi que le
programme LOAR.
Services bonifiés offerts aux cas Passeport et Cas complexe
Étude de 206 demandes d'admission.
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Liens avec la communauté
-

-

Poursuite du projet d'accompagnement en lien avec la mise en œuvre de la surveillance
directe pour les cas en Libération conditionnelle totale et en Libération d’office de la
communauté de Kahnawake avec la collaboration du département de la Sécurité
publique de Kahnawake.
Participation mensuelle virtuelle aux rencontres du Comité article 84 à titre de membre
ad hoc.
Participation régulière au Comité exécutif de la Table de concertation Santé mentale
/toxicomanie du Sud-Ouest.
Membre de l’ASRSQ;
Implication au sein du conseil d’administration de la Société St Léonard du Canada;
Représentation au sein du conseil d’administration de CFAD (continuité famille auprès
des détenues)

Les défis rencontrés lors de la période visée :
-

-

Maintien du taux d'occupation en temps de pandémie;
Gestion de crise liée à la pandémie COVID-19
Gestion du personnel (évaluation de rendement, recrutement et rétention du
personnel);
Gestion des admissions en temps de pandémie (mesure d’isolement préventifs,
communication avec les pénitenciers représentant des milieux importants d’éclosions
de COVID-19, communications avec la Direction de la Santé Publique de Montréal,
gestions de la vaccination de tous nos résidents mais surtout les plus vulnérables) ;
Mobilisation du personnel et horaires de travail adaptés afin de réduire l’achalandage
dans nos bureaux (respect des consignes de la Santé publique) compte tenu que nous
avons été identifiés comme travailleurs essentiels.
Arrimage du cadre clinique (Système RESO) au mandat de surveillance de libérés
conditionnels.
Préparatifs liés à la perte de la surveillance directe
Réflexion amorcée sur les conséquences et avantages liés à un changement de catégorie
décrit au contrat avec le Service correctionnel Canada
Gestion des arrivées de Cas complexes avec les autorités de la Santé du SCC

STATISTIQUES – 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Demandes d’admission
Le CRC a reçu 206 demandes d'admission au cours de la dernière année (soit 34 de moins
que l’année précédente). De ces demandes, 77 ont été acceptées tandis que 129 ont été
refusées représentant un taux d'acceptation de 37%. Le taux d’acceptation de l’année
précédente était à 43%.
En ce qui concerne les cas refusés, la majorité des refus ont été justifiés par l’absence
d’engagement du client dans sa planification correctionnelle, ce qui veut dire que le client
n’est pas motivé à effectuer des changements a ses comportements problématiques (45%),
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des progrès insuffisants en lien avec les facteurs criminogènes (23%) ainsi que des refus
car le client rencontrait les critères d’exclusion du CRC (18%).
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Semi-liberté

LCT

LOAR

10
(5%)

10
(5%)

PSSE

Alt. Incarcération

102 demandes pour des semi-libertés régulières avec 46 acceptations;
8 demandes pour une libération conditionnelle totale avec 4 acceptations;
76 demandes pour des libérations d’office avec assignation en résidence avec 11
acceptations;
10 demandes d’admission pour des Permission de sortie sans escorte avec 9
acceptations; (À NOTER QUE LE SCC A SUSPENDU LES PSSE EN RAISON DE LA
PANDÉMIE)
10 autres demandes incluant des alternatives à l’Incarcération et des dépannages
temporaires, avec 7 acceptations.

Pour l'année visée par le présent rapport, les demandes d’admissions ont diminué de 34
demandes. Il faut souligner le fait que les taux d’incarcérations sont assurément à la baisse
au Canada. Cependant les effets de la pandémie sur le fonctionnement des tribunaux et le
fonctionnement au ralenti du Service correctionnel du Canada sont aussi des éléments à
considérer qui peuvent expliquer la baisse de référence pour l’année visée.
Les demandes d’admissions sont parvenues généralement des pénitenciers québécois. Les
pénitenciers principaux sont : Archambault médium (14%), CFF Multi niveaux (11%)
Donnacona (sécurité maximum (10%), Drummond (10%), Cowansville (9%), Archambault
minimum (6%), Port Cartier (sécurité maximum (5%), La Macaza (3%), et des transferts
provenant d’autres maison de transitions (3%). Nous continuons d'avoir des cas référés par
des établissements à l’extérieur du Québec (environ 3% des demandes pour l’année visée.
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14%
11%

10%
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9%
6%

5%
3%

3%

3%

En ce qui a trait au portrait de la clientèle pour qui nous recevons des demandes
d’admission, le Service correctionnel du Canada évalue deux facteurs : les facteurs
statiques sont déterminés d’après des données historiques relatives au risque de récidive qui
sont disponibles au moment de l’admission du délinquant dans un établissement fédéral et
les facteurs dynamiques sont déterminés en fonction de l’information relative aux besoins
du délinquant qui est disponible au moment de l’admission du délinquant dans un
établissement fédéral.
Des 206 demandes d’admission que nous avons évaluées :
Facteurs statiques : 3% affichaient un niveau de besoin faible, 23% un niveau de besoin
modéré et 74% un niveau de besoin élevé.
Facteurs dynamiques : 3 % niveau de besoin faible, 31% niveau de besoin modéré et 65%
un niveau de besoin élevé.
Parmi les 206 demandes d'admissions, la proportion des demandes anglophones versus
francophones demeure semblable à l’année précédente, c’est-à-dire 46% versus 54%.
Du mois d’avril 2020 au mois de mars 2021, nous avons reçu 176 (85%) demandes
d’admission par le biais de demandes d’évaluation communautaire, 27 (13%) par le biais de
demandes de stratégie communautaire. Il est à noter que les demandes de stratégies
communautaires requièrent un temps d’élaboration beaucoup plus significatif que l’étude
de cas via les évaluations communautaires. Cela implique l’élaboration d’une stratégie de
surveillance sous forme d’un rapport d’évaluation qui fait état des besoins du délinquant
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ainsi que de la stratégie de réinsertion sociale qui est à préconiser lors de son retour en
communauté.
Le CRC continue de jouir d’une très bonne réputation auprès du Service correctionnel du
Canada et de la clientèle. Les références nous parviennent de partout au Canada, mais en
majorité des pénitenciers québécois. Nous sommes d’avis que le CRC se démarque par sa
polyvalence, les liens que nous avons tissés et notre capacité à travailler avec les détenus
plus âgés, les cas plus complexes, les longues sentences, les communautés autochtones, les
personnes francophones autant qu’anglophones ainsi que les personnes issues de diverses
communautés culturelles. Le taux de référence est demeuré élevé malgré la pandémie et le
ralentissement des opérations du Service correctionnel Canada.
Les résidents du CRC
Le CRC a assumé la responsabilité de 79 résidents au cours de la dernière période recensé
(comparativement à 76 l’année précédente). Une semi-liberté régulière a été accordée a
71% résidents. Nous avons reçu 15% résidents en libération d’office avec assignation à
résidence. En ce qui a trait aux libérations conditionnelles totales avec des conditions
d’hébergement, nous avons reçu 6% résidents ayant ce statut. Il est à noter que nous n’avons
aucun client ayant obtenu des Permission de sorties sans escorte (PSSE) durant l’année
recensé. Compte tenu la pandémie, la Commission de libérations conditionnelles du Canada
(CLCC) a temporairement suspendue l’octroi des PSSE et celle-ci sont toujours suspendu
plus d’un an après le début de la pandémie.
Le CRC a continué d’accueillir des résidents autochtones au cours de la période en
question. Le CRC Maison St-Léonard demeure un premier choix pour plusieurs détenus issus
des Premières Nations compte tenu nos services anglophones et notre ouverture face aux
pratiques des guérisons traditionnels. Cette année, nous avons maintenu nos relations avec
les communautés de Kahnawake, au Sud de Montréal. À Kahnawake, nous poursuivons notre
implication au sein du Comité responsable des cas sous juridiction fédérale sous l’article 84
de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Rappelons que ce
comité est responsable d’étudier les demandes sous l’article 84 des membres de leur
communauté et d’élaborer les stratégies communautaires pour chacun des cas. Compte tenu
de la proximité du CRC au territoire Mohawk de Kahnawake, nous avons développé un lien
significatif avec cette communauté et la plupart de leurs membres actualisent leur semiliberté à notre CRC.
L’objectif de l’équipe du CRC est de maintenir un lien privilégié avec nos partenaires
autochtones afin de favoriser leur réinsertion sociale en milieu urbain dans le respect de
leur culture et leurs traditions tout en tenant compte de l’histoire sociale selon les principes
de l’arrêt Gladu.
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Autochtone
(14%)

Réguliers
(54%)

Sentencésvie
(32%)

Pour ce qui est des résidents purgeant des sentences à vie, ils ont représenté 32% de notre
clientèle pour l’année visée.
La clientèle autochtone a représenté 14% de notre clientèle pour l’année recensée.
En ce qui a trait la proportion des résidents anglophone-francophone, nos statistiques
changent peu et cette proportion est actuellement de 53% / 47%.
L’âge moyen est évalué à 50 ans pour la dernière période recensée. Il est à noter que 53%
de nos résidents étaient âgés de plus de 50 ans.
En ce qui a trait aux résidents présentant des difficultés en lien avec leur mobilité, ils ont
représenté 14% de nos résidents.
La moyenne de durée de séjour au CRC a été de 7.14 mois pour l’année en cours.
Composition ethnique
Nous continuons à recevoir une clientèle multiethnique compte tenu notre statut unique de
CRC pouvant dispenser des services dans les deux langues officielles. Pour l’année recensée,
15% de nos résidents ont été identifiés comme provenant d’une origine autre que
Canadienne. De plus, 3% étaient des Canadiens de deuxième génération. En ce qui a trait à
la langue maternelle identifié, 10% on déclarer que leur langue maternelle était autre que
le français ou l’anglais.
Fin de séjour
Durant la dernière période recensée, 52 résidents (66%) ont quitté le CRC et 33 (64%) de
ces résidents ont terminé leur séjour avec succès. Toutefois, 15 (19%) résidents ont été
suspendus avant la fin de leur séjour au CRC. Nous comptons 6 (8%) résidents qui sont
partis en liberté illégale.
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Le taux de suspension est de 29% cette année, un taux plus élevé que l’année dernière qui
était de 21%. Plusieurs facteurs ont pu avoir un impact sur l’augmentation du taux de
suspensions, notamment les effets néfastes ressentis en lien avec le confinement lié à la
Pandémie Covid-19.
Taux d’occupation
Nous sommes très satisfaits du taux d'occupation annuel de 94% maintenu pour la période
d’avril 2020 à mars 2021. Ce taux d’occupation est très acceptable compte tenu la pandémie.
Il faut également souligner que nous avons maintenu un taux d’occupation de 100% pour
les mois quatre premiers mois de l’année (avril à juillet 2020). Il est important de
souligner que les réflexions liées à la possibilité de réduire notre contrat avec le SCC ont
entre autres débutés afin de répondre aux besoins de notre clientèle vulnérable exposé à la
Covid 19 et les recommandations de la Santé publique (éviter les chambres double). De plus,
la baisse de taux d’occupation dans les réseaux communautaire au Québec a également été
un facteur à considérer.
Le CRC St-Léonard est une ressource particulièrement convoitée par tous les types de
clientèle, surtout les longues sentences et les personnes âgés judiciarisées. Nos contacts
réguliers avec le personnel du Service correctionnel du Canada nous confirment que le cadre
clinique que nous offrons est apprécié puisqu’il s’applique particulièrement bien au travail
de réinsertion sociale effectué auprès de ces personnes.
Il faut également souligner tous les efforts mis de l’avant par le tout le personnel du CRC
afin de poursuivre notre travail malgré la pandémie et des conditions de travail difficiles
reliés à la gestion de la pandémie.
STAGIAIRES
Pour l’année 2020-2021, malgré la COVID19 nous avons accueilli Mme Camille Périard,
stagiaire de l’Université de Montréal en criminologie. Nous remercions d’ailleurs Joany-Kim
Larouche qui a agi à titre de superviseur de la stagiaire.
Compte tenu les restrictions de la Santé publique, nous n’avons accueilli aucune autre
stagiaire pour l’année recensée.
PARTENARIATS
En ce qui a trait au partenariat avec d’autres organismes, nous siégeons toujours sur le
Conseil d’administration de l’organisme Continuité famille auprès des détenus (CFAD). Il
s’agit d’un organisme qui œuvre dans le secteur sud-ouest de Montréal et avec qui nous
souhaitons maintenir des liens et travailler en collaboration à l’avancement de nos Missions
respectives, qui se rejoignent par le fait qu’elles font la promotion de l’importance d’offrir
des services aux personnes ayant eu des démêles avec la justice et souhaitant se réinsérer
dans leur communauté.
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Le CRC continue de participer activement aux activités organisées par l’ASRSQ en ce qui a
trait aux organismes ayant un contrat de service avec le SCC. La Directrice clinique du CRC
a d’ailleurs été élu membre du Comité fédéral pour un mandat de 2 ans.
Nous sommes également membres de la Société St Léonard du Canada et nous jouons un
rôle actif au sein du Conseil d’administration de cet organisme.
De plus nous représentons le District Montréal Metro au sein du Comité de vigilance des
pratiques opérationnelles fédérales.
Nous continuons d’être un membre actif de la table de concertation Santé mental et
toxicomanies du Sud-Ouest et la Directrice clinique siège au comité exécutif de cette table
de concertation.
PRIORITÉS À VENIR 2020-2021
Les objectifs établis pour la prochaine année continueront d’être axés sur les mêmes
objectifs des années précédentes.
En novembre 2019, le Service correctionnel Canada a officiellement reconnu le CRC comme
étant un établissement spécialisé pour les cas complexe et Personnes âgées judiciarisées.
Cela vient s’ajouter aux défis grandissant de notre organisation. Nous continuerons à
développer notre capacité à évaluer leurs besoins en fonction des enjeux de cette clientèle
(maladies, perte d’autonomie et autres enjeux liés au vieillissement) et d’être innovateurs
dans la création de partenariats dans la communauté afin de faciliter leur réinsertion
sociale. Nous souhaitons poursuivre notre travail avec les autorités de la santé du SCC
afin de développer des mécanismes pour assurer une prise en charge plus fluide de cette
clientèle lorsqu’elle est orientée vers notre CRC. De plus, nous continuerons d'être
innovateurs dans la recherche d'appui dans la communauté.
Nous continuerons à tenir compte des changements aux normes structurelles qui incluent
la formation et la mobilisation du personnel ainsi que la gestion du changement de manière
stratégique afin d’assurer leur engagement dans les années à venir. Cette planification
stratégique vise à maintenir la qualité des services que nous offrons à la clientèle, adaptés
à leurs besoins et leur réalité. Nous devons également maintenir nos acquis en lien avec la
compétence de l’équipe du CRC. Il demeure une priorité d’exercer un leadership participatif
afin d’optimiser et encourager l’implication de tous nos employés dans l’élaboration des
nouveaux défis qui se présentent à nous dans les prochaines années.
De plus, il demeure toujours d’actualité de mettre les efforts requis afin que chacun des
membres de l’équipe du CRC puisse maitriser le Système RESO ainsi que la Stratégie
Passeport. Chacun devra appliquer ces principes au quotidien afin de mieux structurer
nos interventions. Nous poursuivrons également l’utilisation du système RESO lors de
notre programme de PSSE avec lequel nous sommes en mesure de déjà voir les résultats
escomptés puisque nous avons une meilleure connaissance des détenus qui en ont
bénéficié ainsi que leurs besoins lors de leur arrivée au CRC. Cependant, la Commission
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de libération conditionnelle du Canada a suspendu les PSSE depuis le début de la
pandémie.
Les objectifs touchant les normes professionnelles viseront davantage à maintenir la
mise à niveau régulière des nouveaux employés en ce qui a trait à l’utilisation du
système RESO et les concepts qui s’y rattachent. Le CRC doit maintenir la qualité de ses
interventions et ce, en visant une stabilité au niveau du personnel et une cohésion
d’équipe. Notre défi est donc toujours d’avoir une équipe qualifiée qui possède
suffisamment d’expérience afin d’intervenir auprès de la clientèle présentant de plus en
plus de problématiques complexes et de comorbidités.
Nous incluons aux normes professionnelles notre volonté de maintenir une collaboration
avec le Service correctionnel de Canada ce qui demeure une préoccupation quotidienne. La
saine gestion du changement demeure d’actualité.
CONCLUSION
L’équipe du CRC Maison St-Léonard est toujours très soucieuse d’améliorer continuellement
les services offerts à notre clientèle. Elle continue de jouir d'une excellente réputation
auprès de nos référents et de la clientèle. Nous profiterons donc de la crédibilité que nous
avons acquise au fil des années pour poursuivre notre Mission et pour prendre position
quant à la promotion de pratiques qui permettraient au système judiciaire d’améliorer ses
façons de faire. Le personnel du CRC Maison St Léonard à développer au fils des années une
expertise précieuse en ce qui a trait l’intervention auprès des clientèles diversifiées avec
des enjeux tout aussi diversifiés. Nous souhaitons maintenir notre engagement à offrir des
services de qualités à nos clients tout en favorisant une approche basée sur le respecte et
la dignité de chacun des individus.
À la suite de la perte du contrat de la surveillance directe, nous faisons face à des défis de
grandeur afin de se réinventer et continuer de se distinguer dans nos pratiques
d’intervention en matière de réinsertion sociale et de travail auprès des personnes âgées
judiciarisées.
Merris Centomo
Directrice clinique
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et ses Appartements Satellites
Nous aimerions honorer la mémoire de nos clients, Pierre, Guy et André, qui ont trépassé
cette année.
La dernière année aura été l’année la plus étrange vécue par l’ensemble de la population.
La pandémie a modifié la vie de tous et, tout particulièrement les personnes âgées, surtout
les plus démunis. La fermeture d’activités de socialisation, l’augmentation des démarches
numériques, les délais de plus en plus longs pour les soins de santé et bien évidemment les
mesures de confinement auront eu comme effet de fragiliser davantage cette proportion de
notre population.
Toutes ces répercussions ont eu impact sur l’ensemble de notre clientèle. Les ancrages si
difficilement installés en communauté durant le séjour en CRC ce sont rapidement effrités
au courant de l’année. Comme beaucoup d’entre nous, l’inconnu et la peur ont modifié
l’ensemble de nos habitudes de vie.
Concrètement, les divers ERC de la région montréalaise ont aussi diminué leurs services
alors que de nouveaux besoins spécifiques voyaient le jour en lien avec la pandémie. Ceci a
eu comme répercussion, au Service Oxygène, une augmentation des références pour les
accompagnements à l’externe et les recherches de soutien pour les personnes âgées qui
vivaient davantage de difficultés liées à l’isolement.
Durant l’année, nous avons accompagné une stagiaire du Cegep de Maisonneuve en
intervention en délinquance en plus de notre implication sociale dans divers organismes tel
la FOHM, Infologis et Communitas.
Le travail du Service Oxygène n’a pas tellement changé durant cette année particulière.
Cependant, comme beaucoup de secteurs reliés à la relation d’aide, cette année nous a
permis de faire de nombreux constats sur l’importance du soutien social au sein de notre
société.
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SERVICE OXYGÈNE
Transport
Durant la dernière année, les demandes de transport adapté à la
STM ont monté en flèche, les obligeant à prioriser les usagers qui
devaient se déplacer pour travailler. Donc, notre clientèle
éprouvant des problèmes de mobilité, mais n’ayant pas d’activité
structurée n’a pas été en mesure d’être intégrée au transport
adapté. De plus, les organismes communautaires offrant du
transport bénévole pour les soins de santé ont cessé de prendre
de nouvelles références.
Bref, le Service Oxygène est demeuré présent afin de déplacer nos
usagers dans diverses démarches prioritaires pour leur bien-être.
Marc Fortin et David Williams

Coordination de soin
La pandémie a mis à la lumière un bon nombre de difficultés reliées à notre réseau de la
santé. Dans la dernière année, la planification des rendez-vous médicaux et leur suivi nous
est apparu plus complexe que par le passé. Rapidement, nos usagers se sont égarés dans
divers changements de rendez-vous, changements de lieux de soins, sans oublier l’anxiété
générée lors d’une hospitalisation en temps de pandémie.
Le Service Oxygène est demeuré présent afin d’aider nos usagers dans la coordination de
leurs soins de santé.
Hébergement
Pénurie de logements abordables, visites de logements parfois complexes, demandes
exagérées des propriétaires, collecte des pièces justificatives nécessaires pour l’accès aux
logements subventionnés. Éducation et inscription sur les divers programmes de soutien au
logement et aide financière disponible.
Le Service Oxygène est demeuré disponible pour soutenir nos usagers dans leurs recherches
d’hébergement adapté à leur situation.
Groupe de soutien
Ne pouvant plus se regrouper en grands groupes, les groupes de soutien se sont tournés
vers des réunions virtuels. Un minimum de connaissance ou tout simplement un accès à du
matériel électronique pouvant nous donnés accès à ces rencontres étaient difficiles pour
nos usagers.
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Le Service Oxygène a mis en place du matériel et des séances rendant les échanges de
groupes possibles durant une bonne partie de l’année et ce, tout en respectant le mesures
en vigueur.
Technologie et bureaucratie
La fermeture des divers bureaux gouvernementaux qui nous ont orienté vers leurs sites
web ont créé énormément de difficultés à notre clientèle. L’incapacité d’obtenir un service
en personne, la difficulté à s’y retrouver dans les diverses plates-formes électroniques ont
suscité beaucoup de découragement.
Le Service Oxygène est demeuré présent, encore une fois, pour soutenir nos usagers dans
leurs démarches. L’accompagnement dans le labyrinthe administratif des diverses
institutions gouvernementales (CNESTT. CHOMAGE, PCU/PCRE, AIDE-SOCIAL, RAMQ,
SANTÉ QUÉBEC, ETC)
Malgré la peur, les risques et les difficultés, nous ne pouvions nous permettre de mettre sur
pause nos activités comme d’autres organismes ont dû faire. Nous sommes demeurés
présents sur la ligne de front afin d’éviter que l’ensemble des efforts déployés par nos
usagers s’effritent. Nous sortons de cette dernière année, grandit, mais essoufflé.
Heureusement, le Service Correctionnel du Canada a souligné l’importance d’un service
comme le nôtre dans un article de leur journal interne ce qui a déclenché un début d’analyse
sur des solutions de financement, qui pourrons, dans un avenir pas si lointain, nous
permettre d’agrandir l’équipe afin d’améliorer notre offre de service pour les années à
venir.
APPARTEMENTS SATELLITTES
Durant la dernière année, les taux d’occupation sont demeurés au-dessus de nos attentes.
Malheureusement, peu de nos résidents ont eu accès à un hébergement permanent. Cette
situation s’explique par la pénurie de logements et le
ralentissement de l’ensemble des procédures d’admission dans
les HLM ou OBNL-H.

Maison Jacqueline-Verrette

Avec les mesures de confinement, nos résidents ont su faire
preuve de résilience et on bien réagit aux diverses restrictions
mise en place par le gouvernement du Québec. Lors de
l’imposition du port du masque, ils ont pris la résolution de
vivre comme une cellule familiale et ils ont pris la décision de
se confiner en groupe dans l’éventualité qu’un résident soit
atteint de la COVID-19. Heureusement, aucun résident n’a
contracté la maladie et nous n’avons pas eu à mettre en places
les protocoles de quarantaine que nous avions élaboré en début
de pandémie.
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La pandémie ne nous a pas empêché de réaliser quelque projet en collaboration avec nos
résidents. Nous avons pu mettre en place un
jardin communautaire et installer un cabanon
pour les quadriporteurs à la Maison Jacqueline
Verrette. Nous avons déconstruit la terrasse
préalablement à la réfection de la toiture à la
Résidence Léo’s Boys. Des plus, les résidents à
Léo’s Boys ont collaboré de manière exemplaire
durant les travaux du toit qui a nécessité une
prise de possession de leur salon. Ils ont su se
montrer extrêmement patient et compréhensif.

Finalement, nous avons organisé des BBQ extérieurs, repas de cabane à sucre et réveillons
des fêtes, avec nos deux résidences afin de briser la monotonie du confinement et des
couvre-feux. Tout cela, afin de préserver un milieu de vie positif et accueillant.

OBJECTIFS 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuer de sensibiliser nos partenaires communautaires et le SCC sur la réalité de
nos usagers (TOUJOURS EN COURS)
Mettre à jour le code de vie des ressources d’hébergement (EN COURS)
Revoir les grilles de fixation des loyers (RÉALISÉ)
Obtenir des formations dans l’accompagnement en fin de vie (RÉALISÉ)
Améliorer les locaux (RÉALISÉ)
Arrimer davantage le travail d’équipe avec nos partenaires (EN COURS)
Obtenir un bureau répondant à la sécurité industrielle (NON RÉALISABLE
ACTUELLEMENT)
Mettre sur pied un jardin communautaire (RÉALISÉ)
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OBJECTIFS 2020-2021
•
•
•
•
•
•

Faire reconnaitre notre expertise auprès du SCC notre travail avec les PAJ
Agrandir notre équipe de travail
Faire les réparations majeures dans l’entretien de nos résidences
Développer davantage les accompagnements en externe dans les diverses ERC
Poursuivre le travail avec le CRC dans la mise en place du programme PASSPORT
Poursuivre et mettre à terme les projets en cours
TAUX D’OCCUPATION APPARTEMENTS SATELIITES

2020-2021 34 p.
HÉBERGEMENT JV
LB TOTAL
AVRIL
7
8
15
MAI
8
8
16
JUIN
9
8
17
JUILLET
6
8
14
AOUT
8
8
16
SEPTEMBRE
8
8
16
OCTOBRE
7
8
15
NOVEMBRE
8
8
16
DÉCEMBRE
9
7
16
JANVIER
9
9
18
FÉVRIER
9
9
18
MARS
8
9
17

MOTIF DE
DÉPART
APPARTEMENT
HLM/OBNL-H
EXPULSION
DÉCÈS
Alt. Incar.
(CRC/CHC)

2019-2020 37 p.
JV
LB TOTAL
10
9
19
10
9
19
9
9
18
8
9
17
9
9
18
8
9
17
7
9
16
10
9
19
10
9
19
10
9
19
8
8
16
8
8
16

2018-2019 34 p.
JV
LB TOTAL
10
8
18
9
8
17
9
8
17
8
8
16
6
7
13
8
7
15
5
6
11
7
6
13
8
8
16
8
9
17
7
9
16
10
9
19

SUSPENSION
5
1
1
1
5

SUSPENSION
IEL

5
1

TOTAL

19

+ COCAINE
LIEU INTERDIT
FINANCES
+ FENTANYL

2
1
1
1

Alt. Incar. (CRC/CHC)
THC / ALCOOL
+ HÉROINE
+ COCAINE
Finances

1
1
2
1
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ADMISSION
2020 2019 2018 2017
2021 2020 2019 2018
AVRIL
2
1
1
MAI
3
2
1
JUIN
1
1
1
JUILLET
1
2
1
AOUT
2
4
1
2
SEPTEMBRE
1
1
3
4
OCTOBRE
3
2
1
1
NOVEMBRE
2
3
2
1
DÉCEMBRE
2
3
3
2
JANVIER
3
1
2
2
FÉVRIER
1
1
MARS
1
3
3
Total
19
23
21
14
Admission

DÉPARTS
2020 2019 2018 2017
2021 2020 2019 2018
AVRIL
2
1
2
1
MAI
3
1
2
JUIN
3
1
5
JUILLET
4
2
1
AOUT
2
2
1
SEPTEMBRE
3
2
2
1
OCTOBRE
1
1
2
2
NOVEMBRE
2
3
1
DÉCEMBRE
2
1
1
1
JANVIER
1
3
2
1
FÉVRIER
2
3
1
MARS
1
1
2
1
Total
19
25
20
12
Départ

AVRIL

20212020
2

20192020
4

Évaluation
20182019
5

MAI

3

4

4

4

JUIN

9

3

3

8

JUILLET

6

4

2

5

AOUT

4

3

3

6

SEPTEMBRE

1

2

3

OCTOBRE

8

3

5

3

NOVEMBRE

6

6

3

4

DÉCEMBRE

2

5

2

4

JANVIER

3

6

3

1

FÉVRIER

3

5

2

3

MARS
Total
Évaluation

2

5

6

7

49

48

40

48

20172018

Marc Fortin
Coordonnateur

25

