
Val-d’Or, le 12 juin 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique  

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0215-B 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration du Ministère de la Sécurité publique (ci-après, « MSP») 

afin d’obtenir des informations sur le programme prévoyant le déploiement d’agents de 

surveillance communautaire autochtones des Services parajudiciaires autochtones du 

Québec (SPAQ).   

À cet effet, nous demandons au MSP de nous transmettre les informations/documents suivants : 

1. Toute information relative aux ententes prises depuis le 1er janvier 2001 entre les SPAQ,

le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour la prestation des services

par les SPAQ en matière correctionnelle;

2. Un résumé exhaustif des services des SPAQ financés par ces ententes depuis le 1er

janvier 2001 pour chacun des points de service des SPAQ à travers le Québec;

3. Toute information relative au financement octroyé depuis le 1er janvier 2001 par le

gouvernement du Québec à SPAQ pour chacun des points de service des SPAQ;

4. Toute information permettant d’indiquer l’évaluation que le MSP retire depuis le 1er

janvier 2001 de la prestation des différents services des SPAQ;

5. Depuis le 1er janvier 2001 et relativement au programme des SPAQ prévoyant le

déploiement d’agents de surveillance communautaire autochtones :

a. Toute information relative au financement octroyé par le gouvernement du

Québec;

b. Le nombre de personnes qui ont travaillé à titre d’agent de surveillance

communautaire autochtone;
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c. Le nombre de communautés autochtones desservies par leurs services; 

d. Le nombre de rencontres et d’interventions effectuées par le programme;   

e. Le pourcentage de dossiers qui ont été complétés entièrement par les agents de 

surveillance communautaire autochtones comparativement à celui des dossiers 

qui ont été référés aux services de probation;  

f. Toute information permettant d’expliquer les raisons qui ont entraîné le 

déploiement d’un agent de surveillance communautaire autochtone dans la 

communauté Attikamew d’Obedjiwan en remplacement d’un agent de probation 

du MSP;  

g. L’évaluation que tire le MSP sur l’efficacité de ce programme, notamment en 

termes de coopération entre les agents de surveillances communautaires 

autochtones et la division des services de probation du MSP;  

h. La vision du MSP sur l’opportunité de déployer à plus large échelle ce 

programme au sein d’autres communautés autochtones à travers le Québec.  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
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Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par 

courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère de 
la Sécurité publique H D Québec�lilH 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 12 juillet 2018 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0215-B que vous nous avez transmise le 
12 juin 2018 afin d'obtenir des informations sur le programme prévoyant le 
déploiement d'agents de surveillance communautaire autochtones des Services 
parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ). 

Vous trouverez en annexe les réponses aux qu�stions formulées dans le cadre de 
cette demande ainsi que les documents pertinents qui s'y rattachent. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

1 / \

r1 --l -

i CL\.)., �a Petit 

p.J. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, S• étage 
Québet (Québec) G1V 2L2 
Têléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
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1. Toute information relative aux ententes prises depuis le 1er janvier 2001 entre les SPAQ, le
gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour la prestation des services par les
SPAQ en matière correctionnelle;

2. Un résumé exhaustif des services des SPAQ financés par ces ententes depuis le 1er janvier
2001 pour chacun des points de service des SPAQ à travers le Québec;

Actuellement, le ministère de la Sécurité publique a des ententes avec les SPAQ de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean. Une entente avec les SPAQ de la région de la Côte-Nord a déjà été signée 
dans le passé, mais celle-ci n’est plus en vigueur depuis le 31 mars 2016.  

Nous vous transmettons les accords de partenariat, actuels et passés, concernant le suivi en 
communauté relativement aux questions 1 et 2. Ceux-ci contiennent la description des services 
financés. 

3. Toute information relative au financement octroyé depuis le 1er janvier 2001 par le
gouvernement du Québec à SPAQ pour chacun des points de service des SPAQ;

Vous trouverez ci-joint un tableau détaillant le financement octroyé aux SPAQ par le ministère de la 
Sécurité publique pour les années visées par la demande. Nous ne possédons aucune information sur 
le financement octroyé aux SPAQ par les autres ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 

4. Toute information permettant d’indiquer l’évaluation que le MSP retire depuis le
1er janvier 2001 de la prestation des différents services des SPAQ;

Vous trouverez ci-joint les évaluations produites depuis la signature des accords de partenariat. 

5. Depuis le 1er janvier 2001 et relativement au programme des SPAQ prévoyant le
déploiement d’agents  de surveillance communautaire autochtones :

a. Toute information relative au financement octroyé par le gouvernement du Québec;

Voir la réponse à la question 3 concernant le financement octroyé.  

b. Le nombre de personnes qui ont travaillé à titre d’agent de surveillance communautaire
autochtone;

Pour la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC) du Saguenay-Lac-St-Jean, il y 
a un (1) intervenant communautaire depuis que l'accord de partenariat avec les SPAQ est entré en 
vigueur. 

Pour la DSPC de la Côte-Nord, il y a eu cinq (5) intervenants communautaires entre 2011 et 2016 
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c. Le nombre de communautés autochtones desservies par leurs services;  

 
Actuellement, l’accord de partenariat avec les SPAQ pour le suivi dans la communauté de personnes 
contrevenantes dans la région du Saguenay-Lac St-Jean permet de desservir la clientèle autochtone 
de la communauté attikamek d’Obedjiwan et de la communauté innue de Mashteuiatsh, ainsi que 
celle vivant en milieu urbain à Roberval. 

 
Avant le 31 mai 2016, un partenariat avec les SPAQ pour le suivi dans la communauté de personnes 
contrevenantes autochtones dans la région de la Côte-Nord permettait également de desservir la 
clientèle autochtone de la communauté innue de Matimekosh et du village naskapi de 
Kawawachikamach. 

 
d. Le nombre de rencontres et d’interventions effectuées par le programme;  

 
Le ministère de la Sécurité publique ne détient pas de registre centralisé ou de système informatique 
contenant les informations précises concernant les suivis des personnes contrevenantes. Ces 
informations sont consignées manuellement dans le dossier probatoire de la personne contrevenante 
et ne sont pas disponibles sur support informatique. Afin de fournir ces informations, il faudrait 
consulter tous les dossiers physiques de probation des personnes contrevenantes ayant bénéficié de 
suivi par les SPAQ au Saguenay-Lac-St-Jean et sur la Côte-Nord depuis 2007, année où un premier 
accord de partenariat a été conclu avec cet organisme. 

 
e. Le pourcentage de dossiers qui ont été complétés entièrement par les agents de 

surveillance communautaire autochtones comparativement à celui des dossiers qui ont 
été référés aux services de probation;  

 
Le ministère de la Sécurité publique n’est pas en mesure de fournir l’information demandée. Les 
données permettant de produire ces statistiques n’ont jamais été colligées. 

 
f. Toute information permettant d’expliquer les raisons qui ont entraîné le déploiement 

d’un agent de surveillance communautaire autochtone dans la communauté attikamek 
d’Obedjiwan en remplacement d’un agent de probation du MSP;  
 

Un agent de probation dessert toujours le territoire puisqu'il maintient la responsabilité légale des 
suivis. Toutefois, un intervenant communautaire autochtone assure le suivi des personnes 
contrevenantes de ces communautés. Il peut également orienter directement sur place les personnes 
contrevenantes vers les services spécialisés. 

 
L’objectif principal est favoriser l’intervention par un intervenant autochtone pour la clientèle 
autochtone. Ainsi,  la proximité de l'intervenant, en raison de sa culture autochtone, de ses 
connaissances de la communauté d'Obedjiwan et de ses particularités, rend l'intervention plus 
adaptée et complémentaire à celle des Services correctionnels. 
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g. L’évaluation que tire le MSP sur l’efficacité de ce programme, notamment en termes de 
coopération entre les agents de surveillances communautaires autochtones et la division 
des services de probation du MSP;  

 
Comme prévu dans la Loi sur le système correctionnel du Québec (RLRQ, c. S-40.1), le ministère 
de la Sécurité publique effectue une évaluation périodique des organismes communautaires reconnus 
(OCR) avec qui il a une entente. Ce sont les directions des services professionnels correctionnels 
(DSPC) qui ont la responsabilité d'effectuer une évaluation qualitative des OCR. Cette évaluation 
permet d'apprécier la prestation de services rendus à la clientèle par l’OCR et les mécanismes 
d’échange d’information entre cette dernière et les SCQ.  Il s’agit de la seule évaluation qui est 
produite par le ministère de la Sécurité publique par rapport aux services offerts par ces organismes. 
 

h. La vision du MSP sur l’opportunité de déployer à plus large échelle ce programme au 
sein d’autres communautés autochtones à travers le Québec.  

 
Le ministère de la Sécurité publique reconnaît que la contribution des partenaires et des ressources 
de la communauté, selon leur mission respective, est nécessaire dans l’actualisation de sa mission 
afin de rendre des services adaptés aux besoins des personnes qui lui sont confiées.  Le 
développement des services et l’achat de programmes adaptés aux différentes clientèles dont les 
clientèles inuites et autochtones font partie intégrante de la vision des services correctionnels, et ce, 
dans le respect et la disponibilité des ressources déjà existantes. 
 

Notez par ailleurs qu’en plus des achats de programmes avec certains organismes autochtones, dont les détails 
vous ont déjà été transmis dans le cadre de notre réponse à la demande DG-0026-B, les Services correctionnels 
viennent également de renouveler l’entente pour le suivi dans la communauté avec le Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne jusqu’en 2023. 
 



Demande DG-0215-B 

Points 1 et 2 

ACCORDS DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DE PERSONNES CONTREVENANTES 
EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

CONCLUS AVEC LES SPAQ 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

ENTRE 

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, pour et au nom du gouvernement 
du Québec, représenté par monsieur Paul Girard, sous-ministre au ministère de 
la Sécurité publique, 

ci-après appelé « le ministre » 

ET 

Services parajudiciaires autochtones du Québec, corporation à but non 
lucratif, légalement constituée, ayant son siège social au 190, rue Chef Max 
Gros-Louis, Wendake (Québec), GOA 4VO, agissant et ici représentée par 
monsieur Paul Turmel, directeur, dûment autorisé en vertu d'une résolution 
du conseil d'administration, 

ci-après appelé« l'organisme » 



ATTENDU QU'EN vertu du cadre de référence « Vers un partenariat créateur » 
convenu en 1 997, le ministère de la Sécurité publique du Québec et les 
organismes communautaires du domaine pénal établissaient alors les bases 
d'une relation de partenariat et en spécifiaient un certain nombre de paramètres; 

ATTENDU QUE la portée du rapport de partenariat, qui avait commencé à 
s'établir entre le ministère de la Sécurité publique et les organismes 
communautaires du domaine pénal en vertu de la politique du gouvernement du 
Québec « L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec », adoptée en 200 1 ,  s'élargit; 

ATTENDU QUE l'article 4. 1 de la Loi sur les services correctionnels 
(L.R.Q., c. S-4.01 )  permettait au ministre de reconnaître comme partenaires des 
Services correctionnels du Québec les ressources communautaires sans but 
lucratif oeuvrant en matière pénale dans la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes et que des contrats de services ont été conclus avec de tels 
partenaires; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 10 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (L.R.Q., c. S-40.1 ), le ministre peut reconnaître comme partenaire des 
Services correctionnels du Québec un organisme communautaire qui satisfait 
aux critères qui y sont prévus; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 1 2 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, un organisme communautaire est reconnu par le ministre comme 
partenaire des Services correctionnels du Québec au moyen d'un accord de 
partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 1 1 3 de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
précise les éléments que doit notamment prévoir l'accord de partenariat; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 27 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, les agents de probation, les agents des services correctionnels et, dans 
le cas de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance 
désignés par le ministre sont responsables du suivi des personnes dans la 
communauté, conformément à la loi et aux besoins d'encadrement et 
d'accompagnement des personnes contrevenantes; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 28 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, les intervenants des organismes communautaires partenaires des 
services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté 
dans la mesure et aux conditions prévues par le ministre; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 .  OBJET DE L'ACCORD 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels du Québec relativement au 
suivi, dans la communauté, des personnes soumises à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui 
lui sont référées par les Services correctionnels du Québec dans la mesure et 
aux conditions prévues dans le présent accord. 

L'organisme s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes » prévus à l'annexe A et le « Cadre normatif et mécanismes de 
liaison relatifs à la participation des organismes communautaires aux activités 
de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté» prévus à 
l'annexe B. 
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2. DOCUMENTS CO�TRACTUELS 

Les parties conviennent que le présent accord est administré et exécuté en 
tenant compte du cadre de référence « Vers un partenariat créateur »,  la 
politique du gouvernement du Québec « L'action communautaire: une 
contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec »,  qui élargit la portée de ce cadre de référence et la Loi sur 
le système correctionnel du Québec. 

Les annexes A à G font partie intégrante du présent accord. L'organisme 
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et 
aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent accord constitue la seule entente intervenue entre les parties et 
toute autre entente non reproduite au présent accord est réputée nulle et 
sans effet. 

En cas de conflit entre les annexes et le présent accord, ce dernier 
prévaudra. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

3. 1 Le ministre s'engage à référer à l'organisme des personnes soumises 
soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une permission de 
sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées au suivi des personnes qui lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société, 
conformément au « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent. à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis dans le « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4.2 L'organisme qui refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée doit motiver par écrit son refus au ministre. 

4.3 Le ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir 
des services prévus au présent accord à l'égard d'une personne référée 
en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre ne versera pas de soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 
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5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

5.1 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle des personnes qui lui sont référées à des membres de 
son personnel possédant les qualités requises telles que décrites à 
l'annexe A. 

5.2 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel 
répondant aux critères de l'enquête de sécurité produite par le ministère 
de la Sécurité publique. 

5.3 L'organisme s'engage à confier la surveillance des personnes qui lui 
sont référées dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec 
sursis à un agent de surveillance désigné par le procureur général du 
Québec, conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour l'exercice financier 2007-2008, et ce, à partir du 1 er novembre 2007, le 
volume de travail est établi à 1 6  personnes référées par jour. 

Pour les exercices subséquents, le nombre de personnes référées par jour 
sera ajusté en fonction de différents paramètres déterminés par le ministre et 
sera précisé dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont 
l'organisme peut prendre charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier ou du deuxième alinéa, 
selon le cas, par le nombre de jours de l'exercice financier visé par l'accord. 

7. COMPENSATIONS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour l'exercice financier 2007-2008, le tarif journalier par personne 
référée est établi à 3 $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journalier sera révisé 
en fonction des crédits octroyés par le Conseil du trésor et sera précisé 
dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

La valeur annuelle d'un exercice financier est établie selon la formule 
suivante : 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier visé par 
l'accord 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 Le ministre s'engage à verser à l'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuelle 
garantie établie comme suit : 
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- pour l'exercice financier 2007-2008: 90 % de la valeur annuelle 
de l'accord; 

- pour les exercices financiers subséquents : 95 % de la valeur 
annuelle de l'accord. 

7.3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée à 
l'organisme de la façon suivante : 

- pour l'exercice financier 2007-2008, un premier paiement de 
50 % de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 
15 mai 2007 et 40 % de la valeur annuelle de l'accord sera 
versé le ou vers le 1er octobre 2007; 

- pour les exercices financiers subséquents, un premier paiement 
de 50 % de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers 
le 15 mai et 45 % de la valeur annuelle de l'accord sera versé le 
ou vers le 1er octobre de chaque exercice financier. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre de jours de suivi exécutés par l'organisme au cours de 
l'exercice financier 2007-2008 est supérieur à 90 % du nombre total de 
jours de suivi de cet exercice établi en vertu du troisième alinéa de la 
clause 6 et si, au cours des exercices financiers subséquents, il est 
supérieur à 95 % du nombre total de jours de suivi établi en vertu de cet 
alinéa pour l'exercice financier concerné, le ministre versera à 
l'organisme, pour les jours de suivis exécutés en excédent de ces 
pourcentages, une compensation financière établie selon le tarif 
journalier applicable pour cet exercice financier jusqu'à concurrence de 
la valeur annuelle de l'accord de partenariat établie en vertu de la clause 
7.2 pour cet exercice. Cette compensatioh financière est versée dans les 
trente jours de la facturation par l'organisme. 

Pour les jours de suivi exécutés par l'organisme en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de la clause 6, 
le ministre versera une compensation financière basée sur le tarif 
journalier applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte 
toutefois de la limite des crédits maximums consentis, pour cet exercice 
financier, par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que des 
variations imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette 
compensation financière est versée au plus tard dans les soixante jours 
suivant la fin de l'exercice financier concerné. 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet à l'organisme les documents dont i l  dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C intitulée «Documents 
fournis par le ministre à l'organisme » de main à main, par courrier 
recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique sécurisé, sauf 
ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D intitulée 
«Demande d'accès à une évaluation spécialisée » et en démontrant la 
nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par fe ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 
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8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, i l 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1 ). 

Plus particulièrement, l'organisme s'engage à ne pas révéler les 
renseignements personnels portés à sa connaissance, conformément 
aux articles 53 à 62 de cette loi, sauf dans la mesure où ces articles le 
permettent. 

8.4 L'organisme s'engage à respecter les règles prévues aux articles 63.1 à 
70.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, qui s'appliquent aux 
renseignements qui lui sont communiqués dans la mise en œuvre du 
présent accord. 

8.5 Dans le cadre des dispositions législatives susmentionnées, l'organisme 
s'engage notamment à suivre les règles suivantes : 

a) s'assurer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution du présent accord; 

c) lorsque le suivi d'une personne référée est terminé, remettre au 
ministre dans un délai de soixante jours de la date de la fin de ce 
suivi, tous les documents mentionnés à l'annexe E intitulée 
« Documents remis par l'organisme » ; 

d) à moins d'obtenir le consentement de la personne visée ou 
l'autorisation écrite de la Commission d'accès à l'information, 
détruire, au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une 
firme spécialisée, les documents contenant des renseignements 
personnels qui ne sont pas remis au ministre lorsque le suivi d'une 
personne est terminé. En l'absence de tel équipement, les 
documents doivent être déchirés avant d'être jetés aux rebuts ou 
récupérés, de façon à ce qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. 
Les données emmagasinées sur un équipement micro�informatique 
ou un support informatique amovible doivent être complètement 
effacées. 

8.6 L'organisme s'engage à ce que chaque membre de son personnel 
assure la protection des renseignements personnels auxquels il a accè� 
et en protège la confidentialité en prenant les mesures nécessaires. A 
cet effet, chaque membre de son personnel, affecté à la mise en œuvre 
du présent accord, est tenu de J).rononcer le « Serment de discrétion » 
prévu à l'annexe F. 

8. 7 Sous réserve du paragraphe d) de la clause 8.5, l'organisme s'engage à 
ce que les renseignements personnels ne servent qu'aux seules fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis lors du suivi d'une personne référée. 

8.8 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées soit soumise au ministre pour être traitée 
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conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

8.9 L'organisme s'engage à aviser le responsable de la protection des 
renseignements personnels du Ministère dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord. 

8. 1 0  L'organisme s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute 
vérification qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des 
obligations relatives à la confidentialité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
. 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de l'accord ou sur son 
interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

10. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

1 0.1  L'organisme s'engage à présenter au ministre les rapports et relevés 
que ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cet accord, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

1 0.2 L'organisme doit produire mensuellement un relevé des activités ou des 
services qu'il a exécutés dans le cadre du présent accord. 

10.3 Les demandes de paiement doivent être approuvées par le ministre et 
sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, 
a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d'enquête 
(L.R.Q., c. C-37), et plus particulièrement celui de prendre connaissance 
et de faire un examen de tous les registres et documents qu'il jugera 
utiles à cette vérification. 

1 0.4 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
consolidés et vérifiés, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de 
son exercice financier. 

1 1 .  RAPPORTS ET INFORMATION CONCERNANT L'ÉVOLUTION D'UNE 
PERSONNE CONTREVENANTE 

L'organisme doit produire les rapports et les informations prévus à l'annexe 
B. -

Il s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport 
d'événement relatant, le cas échéant, les événements survenus dans 
lesquels la personne référée a été impliquée au moyen du formulaire 
«Rapport d'événement » prévu à l'annexe G. 

1 2. ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à coopérer lors de la tenue d'une enquête 
administrative ordonnée par le ministre pour tout événement survenu lors des 
activités prévues dans le présent accord et impliquant une personne référée. 
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13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

Le ministre procède à une évaluation périodique de l'organisme afin de 
s'assurer du respect des critères et normes énoncés à l'annexe A. 

14.SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service qu'elle 
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si 
elle révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisée, un renseignement 
de nature confidentielle qui lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15. AUTRES OBLIGATIONS DES PARTIES 

15.1 Tenue de dossiers dans le cadre de l'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis 

L'organisme s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. 

15.2 Conflits d'intérêts 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui mettrait en conflit son 
intérêt ou l'intérêt personnel d'un membre de son conseil 
d'administration, de son personnel, de son stagiaire ou de son bénévole 
ou de tout autre employé et l'intérêt du ministre. Si une telle situation se 
présente, l'organisme doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme 
comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'accord. 

15.3 Certificat d'exemption de la taxe sur les produits et services (TPS) 
et de la taxe de vente du Québec (TVQ) 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
accord sont requis et payés par le ministre avec res deniers de la 
Couronne pour son utilisation propre et que, par conséquent, ils ne sont 
pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe fédérale sur les 
produits et services. 

15.4 Compensation des créances fiscales 

Conformément à l'article 31 . 1 . 1  de la Loi sur le ministère du Revenu 
(L.R.Q., c. M-31 ) , lorsque l'organisme est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministre, pourra, s'il est requis de fe 
faire par le ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du 
montant payable en vertu du présent accord, afin qu'il puisse affecter en 
tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. 

15.5 Solde disponible 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide 
que s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement financier, conformément aux 
dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière 
(L.R.Q., c. A-6.001 ) . 
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1 6.RÉSILIATION 

16.1 Le ministre se réserve le droit de résilier le présent accord si l'organisme 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes. conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura cinq jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à l'avis 
ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors automatiquement 
résilié à compter de la date de l'expiration de ce délai. 

L'organisme doit remettre, dans les soixante jours de la date de 
résiliation du présent accord, les documents prévus à l'annexe E et 
procéder à la destruction de tout autre document ou renseignement, 
conformément au paragraphe d) de la clause 8.5. 

16.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente jours de cette date. 

16.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s•engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa de la clause 16.1 
s'appliquent. 

17.CESSION 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du 
ministre. 

1 8. SOUS-TRAITANCE 

Aucune sous-traitance n'est permise dans le cas de l'exécution du présent 
accord. 

19.AVIS 

Tout avis requis en vertu du présent accord doit, pour être valide et lier les 
parties, être donné par écrit et être transmis· aux adresses suivantes : 

Ministre : 2525, boulevard Laurier, 1 18 étage, Québec (Québec), G 1 V  2L2 

Organisme : Services parajudiciaires autochtones du Québec, 190, rue Chef 
Max Gros·Louis, Wendake (Québec) GOA 4VO 

20. MODIFICATIONS DE L'ACCORD 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
des parties, notamment en raison des décisions portant sur des modifications 
législatives qui affecteraient le sens et la portée de certaines clauses. 
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21 . DURÉE DE L'ACCORD 

Malgré la date de sa signature par les deux parties, le présent accord a effet 
du 1er novembre 2007 au 31 mars 2010. 

Le présent accord est renouvelé automatiquement, pour la même durée, à 
moins que l'une des parties ne transmette à l'autre partie, dans les six mois 
avant la période de renouvellement, un avis écrit l'informant de son intention 
de ne pas renouveler l'accord. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé 

À Québec, cp 
/ ,_ 

/� jour 1 / , ce jour 
de IVf Jl I 2008. 2008. 

L'organisme 

Représenté par le directeur 

10 



ANNEXE A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCES ET NORMES 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 

• Être un organisme communautaire : 

o Offrant des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par 
les Services correctionnels du Québec (SCQ) et qui sont susceptibles de 
r�pondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

o Etant un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le 
conseil d'administration est composé majoritairement de personnes issues 
de la communauté qu'il dessert; 

o Disposant de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées aux activités et aux services, au regard des normes établies 
par le ministre. 

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE APRÈS AVOIR PRIS AVIS DE LA COMMISSION 
QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDmONNELLES, DES SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC ET DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES SANS BUT LUCRATIF OEUVRANT EN MATIÈRE PÉNALE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu'il est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de· 1a Loi sur les compagnies (L .R.Q., c. C-38) 
et œuvrer en matière pénale ou présenter une résolution du conseil 
d'administration prévoyant une implication auprès des personnes 
contrevenantes adultes. 

8- L'organisme doit produire au ministre la liste des membres de son conseil 
d'administration contenant les informations suivantes : 

o le nom, l'adresse et l'occupation de chacun des membres; 
o leurs fonctions au sein du conseil; 
o la date de leur entrée au conseil d'administration et la durée de leur terme. 

La liste doit être tenue à jour et transmise, lorsqu'un changement survient, au 
ministre. 

C- L'organisme doit disposer d'un organigramme illustrant les niveaux d'autorité 
mis en place ainsi que le personnel affecté aux différentes fonctions dans 
l'organisme. 

0- L'organisme doit disposer d'un code de déontologie indiquant les droits et les 
responsabilités des personnes référées ainsi que les devoirs de son 
personnel et des membres de son conseil d'administration à leur égard et à 
l'égard de l'organisme communautaire. 

E- Aucun membre du conseil d'administration de l'organisme ne doit se placer 
en conflits d'intérêts. Il ne peut notamment : 

o assumer les activités de suivi auprès de la clientèle; 
o avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité qui met en conflit son 

intérêt personnel; 
o se trouver en situation de conflit d'intérêts pécuniaire ou moral; 
o accepter une somme d'argent ou autre considération pour l'exercice des 

responsabilités qu'il assume; 
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o accorder, solliciter! accepter, en sa qualité de membre du conseil 
d'administration, une faveur ou un avantage individuel pour lui-même ou 
pour une autre personne. 

F- L'organisme doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants de l'organisme communautaire. 

G- L'organisme doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les sca: 

o l'utilisation des formulaires est au choix soit ceux fournis par les SCQ ou 
ceux à l'en-tête de l'organisme dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des sca et ce, afin d'uniformiser le dossier de la 
personne référée; 

o l'inscription des renseignements suivants doit servir à identifier le dossier 
de la personne référée : nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des SCQ; 

o le dossier de la personne référée est confié à l'organisme et celui-ci en est 
le gardien; 

o l'organisme ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'intervenant communautaire ou le superviseur clinique de l'organisme 
signe et indique la date de toute note portée au dossier de la personne 
référée. 

H- L'organisme doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées: 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

o tous les dossiers physiques et les documents informatisés sont gardés 
sous clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
intervenants mandatés (intervenants communautaires et superviseur 
clinique de l'organisme) intervenant directement auprès de la personne 
référée; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre; 

o l'organisme a une procédure d'archivage et/ou de destruction des 
dossiers; en respect des lois et règlements en vigueur. 

1- L'organisme doit offrir un programme d'intervention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues : 

o le programme est consigné par· écrit et le document rendu disponible aux 
SCQ; 

o la responsabilité de l'encadrement clinique et légal est confiée à un agent 
de probation et les intervenants mandatés par l'organisme communautaire 
- intervenants communautaires et, le cas échéant, superviseur clinique -
participent aux activités de suivi dans la communauté, l'agent et les 
intervenants interagissant en fonction d'une complémentarité de leur 
expertise; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 
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o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les SCQ, faciliter son adaptation à l'évolution de 
la situation de la personne référée et se dérouler autant que possible à 
l'intérieur du délai prévu par celui-ci. 

J- L'organisme communautaire doit se doter d'une politique de traitement des 
plaintes et la faire connaître aux personnes référées de même qu'à 
l'ensemble de son personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires. La 
politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins trois niveaux de 
traitement dont deux au sein de l'organisme et le dernier aux SCQ. 

K- L'organisme doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant res 
éléments suivants : 

o le profil global de la clientèle desservie ; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de l'organisme et 

le nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qu'il en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

L- Normes de sécurité informatique 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès au 
système SAGES : 

)i;> Le poste de travail doit disposer d'un accès Internet (la haute vitesse 
est recommandée). 

» Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 
brancher au système SAGES. 

» Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 
extrants du système SAGES. 

» Il est fortement suggéré d'utiliser un logiciel anti-virus qui est 
régulièrement mis à jour. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès au 
système SAGES 

» Les droits d'accès au système SAGES sont uniquement accordés aux 
effectifs de l'organisme communautaire qui ont besoin d'accéder à ce 
système dans le cadre de leur fonction. 

» Le poste de travail doit être situé à un endroit où la clientèle et les 
visiteurs ne peuvent y accéder. 

� Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur). 

» Les extrants du système SAGES doivent être détruits à la fin de leur vie 
utile à l'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou 
firme spécialisée dans ce domaine). 

» Lors d'un départ d'un effectif de l'organisme communautaire, le 
ministère de la Sécurité publique doit être informé immédiatement afin 
de lui retirer ses droits d'accès au système SAGES. 

)i;> Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 
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En matière de ressources matérielles : 

A- L'organisme doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, 
lois, règlements, ordonnances et décrets applicables concernant entre autres, 
la sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

B- L'organisme doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel de l'organisme communautaire, celui-ci s'engage à s'assurer de la 
disponibilité d'un local de remplacement qui offre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et à en assumer tous les frais incluant les 
déplacements de son personnel pour offrir les activités prévues dans l'accord 
de partenariat. 

En matière de ressources financières : 

A- L'organisme doit maintenir à jour ses dossiers financiers et ses livres 
comptables en conformité avec les principes comptables établis dans l'acte 
constitutif. 

B- L'organisme doit présenter, à la fin de chaque année financière, des rapports 
financiers vérifiés par un comptable agréé. 

En matière de ressources humaines : 

A- L'organisme doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants: 

o Description de tâches et les qualifications requises 
o Formation et perfectionnement du personnel 
o Supervision professionnelle 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé 

B- L'organisme doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique de l'organisme que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit posséder un 
diplôme d'études universitaires de trois ans en sciences humaines ou 
léquivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant: 

Deux années d'expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence ci haut énoncé sera interprété à la lumière de ce 
gui suit: 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 2 
ans dans le domaine de l'intervention sociale. 
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D- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit avoir réussi, 
au préalable, une enquête de sécurité. 
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ANNEXE B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 

36.1.3



INTRODUCTION 

Selon la Loi sur le système correctionnel du Québec, les activités ou tes 

services offerts par un organisme communautaire susceptibles de compléter 

ceux des services correctionnels et de répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes sont les suivants : 

• La participation au suivi des personnes contrevenantes dans la 

communauté; 

• L'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 

développement d'habiletés sociales de base; 

• L'hébergement, de manière exceptionnelle, afin de répondre à un besoin 

ponctuel et temporaire, avec activités d'encadrement et d'accompagnement; 

• Le développement de réseaux sociaux de substitution; 

• Toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des 

personnes contrevenantes ou des politiques des services correctionnel's. 

Le but du présent document vise à préciser les différentes modalités 

d'intervention et de liaison des organismes communautaires participant au suivi 

dans la communauté des personnes qui leur sont référées par les Services 

correctionnels du Québec (SCQ). Il est entendu ici que les activités et services 

de ces organismes et ceux des SCQ se veulent complémentaires les uns aux 

autres et permettent ainsi de mieux répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes. 

En ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis, lorsque l'intervenant 

communautaire agit comme agent de surveillance désigné, il doit appliquer les 

normes et procédures des SCQ. 

CONTEXTE 

Une intervention correctionnelle de qualité implique l'exercice d'intervention 

d'aide et d'accompagnement ainsi que des interventions de contrôle. Les 

interventions d'aide et d'accompagnement sont déterminées en fonction de 

l'évaluation du risque et des besoins produite par les SCQ, de l'évolution du 

plan d'intervention et des besoins de différente nature liés à la réinsertion 

sociale de la personne contrevenante. Elles visent à l'accompagner dans sa 

démarche de prise en charge responsable. Pour ce faire, elles permettent de 

mieux la connaître, d'établir et de consolider une relation de confiance avec 

elle, de soutenir sa motivation au changement, de mettre à contribution ses 
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ressources personnelles, familiales et sociales dans son cheminement et de lui 

offrir, directement ou par le biais d'une référence à une ressource appropriée, 

des services adaptés à ses besoins. En favorisant le développement du mieux

être de l'individu, la relation d'aide favorise aussi la prévention d'un nouveau 

comportement délinquant. 

Quant à elles, les interventions de contrôle visent à s'assurer, d'une part, du 
respect des engagements et des conditions qui ont été imposées à la personne 
contrevenante et, d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances 
concernées dans le but de prévenir la récidive. Dans ce cadre, les organismes 

communautaires participent au suivi du respect des conditions et des 

engagements auxquels est soumise la personne contrevenante. Les 

interventions sont modulées en fonction de l'évolution du risque de récidive que 

la personne présente et de la qualité du respect de ses engagements et 

conditions. 

Les SCQ et les organismes communautaires partenaires participant aux 

activités de suivi dans la communauté des personnes contrevenantes agissent 

dans un contexte de complémentarité de leurs zones de contribution et 

d'expertise ainsi que dans un esprit de respect des zones de l'autre partenaire. 

Les SCQ sont responsables de l'évaluation, de la formulation des objectifs 

correctionnels et de la prise de conscience/responsabilisation des personnes 

contrevenantes et assument la responsabilité légale et clinique des personnes 

confiées aux organismes communautaires. La zone de contribution spécifique 

des organismes communautaires a trait surtout à l'élaboration et à l'application 

de la stratégie d'intervention facilitant le processus de réinsertion sociale des 

personnes qui leur sont confiées. 

Toute personne référée par les SCQ à un organisme communautaire fait l'objet 

d'une évaluation permettant d'identifier ses facteurs de risque et d'adaptabilité, 

ses besoins et son ouverture à se prendre en main. À la suite de cette 

évaluation, l'agent de probation élabore un plan d'intervention qui se veut un 

outil dynamique servant à définir les objectifs d'intervention prévus pour la 

personne contrevenante au cours de la mesure correctionnelle ou sentencielle. 

Le plan fait généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante et est susceptible de subir des modifications en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, des 

représentations et/ou des recommandations de l'intervenant communautaire. 

L'intervenant communautaire doit élaborer une stratégie d'intervention 

permettant d'atteindre les objectifs de réinsertion sociale. Cette stratégie doit 

indiquer les moyens qui seront utilisés dans la communauté pour continuer 
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d'agir sur les divers facteurs de risques et d'adaptabilité de la personne 

contrevenante ainsi que la façon dont le suivi s'effectuera. 

La tâche de l'intervenant communautaire est donc d'inciter activement et d'aider 

la personne contrevenante à devenir un citoyen respectueux des lois. Par 

conséquent, le suivi doit s'attarder avant tout à répondre aux besoins liés aux 

facteurs de risque de récidive et à ceux à combler pour favoriser la réussite de 

sa réinsertion sociale. Le personnel de l'organisme établit des priorités d'action 

quand il est impossible d'agir simultanément sur tous ces besoins. 

VALEURS 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes représente des tâches 

souvent complexes et exigeantes. Aussi, exercer une certaine autorité sur les 

personnes qui leur sont confiées, ou leur fournir du soutien, nécessite que les 

intervenants s'appuient sur des valeurs spécifiques à l'intervention. De ce fait, 

la personne contrevenante est en droit de s'attendre à une intervention qui se 

fait: 

* en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d'évoluer 

positivement; 
* sur la base de l'engagement à fournir une intervention soutenue par du 

personnel compétent et intègre avec comme objectif de diminuer les risques 

de récidive; 
* dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont 

confiées en n'imposant que les limitations nécessaires et requises 

conformément aux lois et règlements en vigueur; 
* en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, 

d'objectivité et d'honnêteté. 

Conséquemment, les SCQ et les organismes communautaires s'assurent que 

l'intervention auprès des personnes contrevenantes est non seulement libre de 

tout jugement de valeur, mais qu'elle est aussi empreinte de respect de l'être 

humain, de justice, d'équité, de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. 

PRINCIPES 

Les SCQ ont établi des pnnc1pes en lien avec l'intervention auprès de la 

personne contrevenante, qui interpellent tous les intervenants concernés. Les 

organismes communautaires s'engagent à respecter ces principes de base. 
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Par conséquent, et dans le respect des décisions des tribunaux, l'intervention 

correctionnelle doit être guidée par les principes qui suivent. 

a) Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux 

prendre des décisions en vue d'une remise en liberté, il est essentiel de bien 

connaître la personne contrevenante. En plus de favoriser la création d'un 

climat de confiance entre la personne et l'intervenant, les SCQ ont 

l'obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures 

possibles pour se procurer les renseignements concernant les personnes 

qui lui sont confiées et de les partager, lorsque nécessaire, avec les 

partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission québécoise des 

libérations conditionnelles, les organismes communautaires et les corps 

policiers. 

Les organismes communautaires s'engagent à fournir aux SCQ tous les 

renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées. 

b) Principe de l'individualisation 

Ce principe implique : 

* une évaluation personnalisée qui permet d'élaborer un plan 

d'intervention correctionnel adapté, réévalué au besoin, afin d'agir sur 

les facteurs liés à la délinquance de la personne contrevenante; 

* la détermination d'un niveau d1investissement et d'intervention en 

fonction des risques et besoins que présente la personne contrevenante; 

* un ajustement de l'intervention et de l'investissement, lorsque 

nécessaire. 

c) Principe de continuité 

Le principe de continuité de l'intervention signifie que les açtions entreprises 

antérieurement, ou à venir par les intervenants correctionnels, ou les 

partenaires de la communauté, doivent toujours être prises en compte. 

L'assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 

l'intervention réalisée en milieu carcéral et l'intervention réalisée en milieu 

ouvert qu'entre le milieu correctionnel et le milieu communautaire. Le tout 

vise à assurer la cohérence dans l'intervention entre tous les intervenants. 
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d) Principe de complémentarité 

Les SCQ reconnaissent que la contribution des partenaires et des 

ressources de la communauté, selon leur mission respective, est nécessaire 

à l'actualisation de la mission des SCQ afin de rendre des services adaptés 

aux besoins des personnes qui lui sont confiées. 

Ce principe ainsi que l'énoncé de mission sont à la base de la définition de 

la complémentarité, qui consiste à ajouter, aux activités fournies par .les 

SCQ, des activités offertes par des organismes communautaires et des 

ressources de la communauté, en vue d'en arriver à une réponse adaptée 

aux besoins de la personne contrevenante dans sa démarche de réinsertion 

sociale. 

Les organismes communautaires oeuvrant en matière pénale adhèrent à ce 

principe. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME 

COMMUNAUTAIRE AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour l'organisme communautaire, la participation au suivi des personnes 

contrevenantes se réalise à travers la mise en œuvre de son programme 

d'intervention de suivi dans la communauté, programme général qui fait 

appel à des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle. L'organisme 

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

répondant raisonnablement aux besoins d'aide, d'accompagnement et de 

contrôle des personnes contrevenantes et s'adaptant à leur cheminement. 

Les intervenants des organismes communautaires et les agents de 

probation devront se conformer aux guides d'application des mesures 

correctionnelles ou sentencielles. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, le personnel clinique de 

l'organisme communautaire (responsable clinique, intervenant 

communautaire titulaire, autres intervenants communautaires) doit: 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 
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d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

elles; 

• Entrer en contact d'abord sur une base individuelle avec les personnes 

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, 

lorsque l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets 

de faciliter leur réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau 

social), leur réadaptation (ex. : connaissance de soi, capacité de faire 

des choix prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, 

gestion de l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs 

sociaux concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices 

causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

dans leur milieu (ex : domicile, milieu de travail, milieu de loisir, 

programmes où elles évoluent) afin d'avoir une idée plus précise de leur 

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 

au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure 

de sécurité élaborée par l'organisme; 

• À la suite de l'évaluation des risques et des besoins, un plan 

d'intervention correctionnel est élaboré par l'agent de probation. Le plan 

d'intervention correctionnel est un outil dynamique qui sert à définir les 

objectifs d'intervention prévus pour la personne contrevenante pour la 

période d'application de la mesure correctionnelle ou sentencielle. Il fait 

généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante. Il est aussi susceptible d'être modifié en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, de ses 

représentations et/ou des recommandations de l'organisme 

communautaire; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, via, par exemple, les milieux de vie qu'elles fréquentent, 

les ressources disponibles dans leur communauté eVou l'implication de 

bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 

maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec 

le soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un CAC, un CHC ou un foyer d'accueil les personnes 

contrevenantes ayant besoin temporairement de soutien et/ou de 
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l'encadrement offerts par ces ressources d'hébergement, et ce, après 

avoir préalablement obtenu l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 

l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 

au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant communautaire conviendra avec l'agent de probation de 

l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 

de réinsertion sociale d'un client est complétée, lorsqu'il a perdu la trace 

d'un client depuis un certain temps ou lorsqu'un client a été 

(ré)incarcéré. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 

complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 

une orientation maintenue par les services correctionnels. 

• Lorsque la démarche de réinsertion sociale est complétée, que le niveau 

de risque de récidive est faible et que le cadre légal ne permet pas l'arrêt 

d'intervention, l'agent de probation réévalue la pertinence de maintenir la 

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la 

communauté et voit à confier à l'intervenant le mieux placé 

l'encadrement requis. 

• Lorsqu'en cours de suivi par l'organisme communautaire, la personne 

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 

l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

Les · organismes communautaires participant aux activités de suivi1 des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

d'informer régulièrement l'agent de probation de l'évolution des personnes 

contrevenantes qui leur sont confiées et de lui signaler tout manquement de 

leur part à leurs engagements et à leurs conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec le répondant de l'organisme 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 
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correctionnelles (par exemple: modification des conditions de surveillance, 

transfert dans un autre organisme, etc.) avant d'entreprendre des 

démarches sur le plan légal, si la situation le permet. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Le profil de la clientèle est en constante évolution. On n'a qu'à penser aux 

nombreux phénomènes en émergence: délinquance informatique, gangs de 

rue, production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur le marché. 

Les organismes communautaires, dans fa mesure de leurs moyens, auront un 

rôle à jouer dans la recherche de programmes et dans le développement de 

solutions susceptibles de permettre au système correctionnel de s'adapter et 

d'offrir des services permettant d'agir sur les facteurs contributifs à la 

délinquance. 

Le développement de tout service ou programme ne doit pas doubler les 

services déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté assument conjointement 

la responsabilité d'établir un mécanisme de communication efficient entre 

l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des modalités sont 

définies localement en fonction des besoins particuliers de chaque organisme 

et tiennent compte des éléments suivants : 

• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

• Définir le rythme des rencontres entre le ou les répondants cliniques et 

l'agent de probation; 

• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et 

leur mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première insta�ce 

par l'agent de probation et le responsable ou le coordinateur clinique de 

l'organisme. Le cas échéant, le litige est référé en deuxième instance à leurs 

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 
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Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté conviennent d'évaluer 

annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder 

si nécessaire à des amendements. 

ÉVALUATION 

Le présent cadre fera l'objet d'une évaluation avant le 31 mars 201 O. 
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ANNEXE C 

Documents fournis par le ministre à l'organisme eu égard aux mesures 
identifiées ci-après : 

Permission de sortir 

};;» Avis d'audience de la CQLC 
};;» Certificat de permission de sortir 
};:> Évaluation sommaire pour les permissions de sortir {moins de 6 mois) 
};:> Évaluation du risque et des besoins 
};:> Plan d'intervention 
};;» Formulaire Admission/ Accueil 
};;» Rapport présentenciel 
};;» Sommaire de cas ( 6 mois et plus pour la CQLC) 

Libération conditionnelle 

};;» Certificat de libération conditionnelle 
};;» Décision de la CQLC 
};;» Évaluation du risque et des besoins 
};;» Formulaire Admission/ Accueil 
);:> Plan d'intervention 
};;» Rapport présentenciel 
};:> Sommaire de cas 

Ordonnance de probation 

};:> Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
};;» Dénonciation reliée au suivi actuel 
};;» Évaluation du risque et des besoins 
};;» Formulaire Admission/ Accueil 
);:> Ordonnance de probation reliée au suivi actuel 
};:> Ordonnance de probation sans suivi en vigueur 
};:> Plan d'intervention 
};;» Procès-verbal relié au suivi actuel 
};:> Rapport présentenciel 

Ordonnance de sursis 

};;» Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
};;» Dénonciation reliée au suivi actuel 
};:> Évaluation du risque et des besoins 
};;» Formulaire Admission/ Accueil 
};:> Ordonnance de sursis liée au suivi actuel 
};:> Plan d'intervention 
};:> Procès-verbal relié au suivi actuel 
};;» Rapport présentenciel 

Documents soumis aux restrictions 

Évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique e! 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la sante. 
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ANNEXE D 
Ministère de 
la Sécurlfé publique 

Québec :: Demande d'accès à une évaluation spécialisée 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 

Nom et prénom du demandeur 
(en lettres moulées) 

Fonction 
(en lettres moulées) 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Date 
Signature (aaaa-mm-jj) 

DOCUMENT DEMANDE 

D Évaluation sexologique D Évaluation toxicologique 

0 Évaluation psychologique D Autre (spécifier) : -----------

0 Évaluation psychiatrique 

Commentaires : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE 

Date de naissance 
(Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mm-Ü) 

N° de dossier unique 

AUTORISATION DE L' AGENT DE PROBATION 

Nom et prénom (en lettres moulées) Signature 

TRANSMISSION DU DOCUMENT 

De main à main 0 Par courrier recommandé 
0 Par télécopieur 

D 
D Par courrier électronique sécurisé 

Personne responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Unité administrative 

Signature 

Date 

(aaaa-mm-ü) 

Date 

(aaaa-mm·D) 

Les renseignements fournis aux organismes communautaires en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels 
et ne pourront être consultés que par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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ANNEXE E 

Documents remis par l'organisme 

);;>- Tous les documents mentionnés à l'annexe C qui ont été fournis à 
l'organisme par le ministre, incluant ceux soumis sous certaines restrictions; 

);;>- Bilan de séjour; 

);;>- Rapports de manquements; 

);;>- Registre des événements; 

);;>- Documents que l'organisme a en sa possession : 

../ rapport d'événement; 
../ rapport d'étape; 
../ rapport de post-suspension de libération conditionnelle; 
../ sommaire d'évaluation. 
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ANNEXE F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature nominative ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

ET J'AI SIGNÉ À __________________ _ 

CE ______ JOUR DU MOIS DE ______ 20 __ 

NOM DU DÉCLARANT(E) EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU DÉCLARANT(E) 
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Mlnistùe de 
le SilcuriH publique ANNEXE G 

Québec ::: 
Rapport d'événement* 

Partie 1 - Identification de l'o anisme : 

Partie 2 - Identification de la personne référée impliquée : 

Nom : ____________ Prénom :---------------

Statut de la personne référée : ____________ N° dossier : -----

Date de naissance : --------------------------

Durée de la sentence : --------- Fin de la sentence : _______ _ 

Chefs d'accusation : --------------------------

Antécédents : ----------------------------

Partie 3 - Identification et svntbèse de l'événement : 

Lieu de l'événement : -------------------------

Date de l'événement : -----------------------� 

Nature de l'événement : ------------------------

Synthèse de lévénement : -----------------------

Partie 4 - Actions prises ou à prendre : 

Partie S - Auteur : 

Nom et prénom : ____________ Fonction :-----------

(Lettres moulées) 
Signature : Date :--------

Transmis à la Direction des services correctionnels Date : Heure : -----

Par : (Nom et prénom) ______________________ _ 

* Evénement : Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 

activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 
N. B. - Faire parvenir par té�copieur ou par courrier eectronique im .. Ediatement apr� la constatation de l'événement. 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE'. DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

ENTRE 

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, pour et au nom du gouvernement 
du Québec, représenté par monsieur Robert Lafrenière, sous-ministre au 
ministère de la Sécurité publique, 

ci-après appelé « le ministre » 

ET 

Services parajudiciaires autochtones du Québec (Réserve Matimékosh), 
corporation à but non lucratif, légalement constituée, ayant son siège social au 
190, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake (Québec), GOA 4VO, agissant et ici 
représentée par monsieur Paul Turmel, directeur, dûment autorisé en vertu d'une 
résolution du conseil d'administration, 

ci-après appelé « l'organisme » 



ATTENDU QU'EN vertu du cadre de référence « Vers un partenariat créateur » 
convenu en 1 997, le ministère de la Sécurité publique du Québec et les 
organismes communautaires du domaine pénal établissaient alors les bases 
d'une relation de partenariat et en spécifiaient un certain nombre de paramètres; 

ATTENDU QUE la portée du rapport de partenariat, qui avait commencé à 
s'établir entre le ministère de la Sécurité publique et les organismes 
communautaires du domaine pénal en vertu de la politique du gouvernement du 
Québec « L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec » ,  adoptée en 2001 , s'élargit; 

ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les services correctionnels 
(L.R.Q., c. S-4.01 ) permettait au ministre de reconnaître comme partenaires des 
Services correctionnels du Québec les ressources communautaires sans but 
lucratif oeuvrant en matière pénale dans la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes et que des contrats de services oht été conclus avec de tels 
partenaires; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 1 0  de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (L.R.Q., c. S-40.1),  le ministre peut reconnaître comme partenaire des 
Services correctionnels du Québec un organisme communautaire qui satisfait 
aux critères qui y sont prévus; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 1 2 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, un organisme communautaire est reconnu par le ministre comme 
partenaire des Services correctionnels du Québec au moyen d'un accord de 
partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 1 1 3 de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
précise les éléments que doit notamment prévoir l'accord de partenariat; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 27 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, les agents de probation, les agents des services correctionnels et, dans 
le cas de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance 
désignés par le ministre sont responsables du suivi des personnes dans la 
communauté, conformément à la loi et aux besoins d'encadrement et 
d'accompagnement des personnes contrevenantes; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 28 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, les intervenants des organismes communautaires partenaires des 
services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté 
dans la mesure et aux conditions prévues par le ministre; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 .  OBJET DE L'ACCORD 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels du Québec relativement au 
suivi, dans la communauté, des personnes soumises à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui 
lui sont référées par les Services correctionnels du Québec dans la mesure et 
aux conditions prévues dans le présent accord. 

L'organisme s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes » prévus à l'annexe A et le « Cadre normatif et mécanismes de 
liaison relatifs à la participation des organismes communautaires aux activités 
de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté » prévus à 
l'annexe B. 
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2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les parties conviennent que le présent accord est administré et exécuté en 
tenant compte du cadre de référence « Vers un partenariat créateur », la 
politique du gouvernement du Québec « L'action communautaire : une 
contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec », qui élargit la portée de ce cadre de référence et la Loi sur 
le système correctionnel du Québec. 

Les annexes A à G font partie intégrante du présent accord. L'organisme 
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et 
aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent accord constitue la seule entente intervenue entre les parties et 
toute autre entente non reproduite au présent accord est réputée nulle et 
sans effet. 

En cas de conflit entre les annexes et le présent accord, ce dernier 
prévaudra. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

3.1 Le ministre s'engage à référer à l'organisme des personnes soumises 
soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une permission de 
sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées au suivi des personnes qui lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société, 
conformément au « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1  Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis dans le « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4.2 L'organisme qui refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée doit motiver par écrit son refus au ministre. 

4.3 Le ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir 
des services prévus au présent accord à l'égard d'une personne référée 
en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre ne versera pas de soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 
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5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

5.1  L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle des personnes qui lui sont référées à des membres de 
son personnel possédant les qualités requises telles que décrites à 
l'annexe A. 

5.2 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel 
répondant aux critères de l'enquête de sécurité produite par le ministère 
de la Sécurité publique. 

5.3 L'organisme s'engage à confier la surveillance des personnes qui lui 
sont référées dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec 
sursis à un agent de surveillance désigné par le procureur général du 
Québec, conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

À partir du 1 3  octobre 2009, pour l'exercice financier se terminant le 
31 mars 2010, le volume de travail est établi à 1 0  personnes référées par 
jour. 

Pour les exercices subséquents, le nombre de personnes référées par jour 
sera ajusté en fonction de différents paramètres déterminés par le ministre et 
sera précisé dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont 
l'organisme peut prendre charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier ou du deuxième alinéa, 
selon le cas, par le nombre de jours de l'exercice financier visé par l'accord. 

7. COMPENSATIONS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

À partir du 1 3  octobre 2009, pour l'exercice financier se terminant le 
31 mars 2010, le tarif journalier par personne référée est établi à 
4.38 $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journalier sera révisé 
en fonction des crédits octroyés par le Conseil du trésor et sera précisé 
dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

La valeur annuelle d'un exercice financier est établie selon la formule 
suivante : 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier visé par 
l'accord 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 Le ministre s'engage à verser à l'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuelle 
garantie établie comme suit : 
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- pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 O : 95 % 
de la valeur annuelle de l'accord; 

pour les exercices financiers subséquents, la compensation 
annuelle garantie sera précisée dans un addenda au présent 
accord. 

7.3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée à 
l'organisme de la façon suivante : 

- pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 0, un 
premier paiement de 50 % de la valeur annuelle de l'accord 
sera versé le ou vers le 1 5  décembre 2009 et 45 % de la valeur 
annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 1 5  janvier 201 0; 

pour les exercices subséquents, un premier paiement de 50 % 
de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 
1 5  mai de l'année financière et 45 % de la valeur annuelle de 
l'accord, sera versé le ou vers le 1 er octobre de l'année 
financière. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre de jours de suivi exécutés par l'organisme au cours de 
l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 O et des années 
subséquentes, est supérieur à 95 % du nombre total de jours de suivi de 
cet exercice établi en vertu du troisième alinéa de la clause 6, le ministre 
versera à l'organisme, pour les jours de suivis exécutés en excédent de 
ces pourcentages, une compensation financière établie selon le tarif 
journalier applicable pour cet exercice financier jusqu'à concurrence de 
la valeur annuelle de l'accord de partenariat établie en vertu de la clause 
7.2 pour cet exercice. Cette compensation financière est versée dans les 
trente jours de la facturation par l'organisme. 

Pour les jours de suivi exécutés par l'organisme en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de la clause 6, 
le ministre versera une compensation financière basée sur le tarif 
journalier applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte 
toutefois de la limite des crédits maximums consentis, pour cet exercice 
financier, par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que des 
variations imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette 
compensation financière est versée au plus tard dans les soixante jours 
suivant la fin de l'exercice financier concerné. 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet à l'organisme les documents dont i l  dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C intitulée « Documents 
fournis par le ministre à l'organisme » de main à main, par courrier 
recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique sécurisé, sauf 
ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D intitulée 
« Demande d'accès à une évaluation spécialisée » et en démontrant la 
nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 
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8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2. 1 ) .  

Plus particulièrement, l'organisme s'engage à ne  pas révéler les 
renseignements personnels portés à sa connaissance, conformément 
aux articles 53 à 62 de cette loi, sauf dans la mesure où ces articles le 
permettent. 

8.4 L'organisme s'engage à respecter les règles prévues aux articles 63.1 à 
70.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, qui s'appliquent aux 
renseignements qui lui sont communiqués dans la mise en œuvre du 
présent accord. 

8.5 Dans le cadre des dispositions législatives susmentionnées, l'organisme 
s'engage notamment à suivre les règles suivantes : 

a) s'assurer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution du présent accord; 

c) lorsque le suivi d'une personne référée est terminé, remettre au 
ministre dans un délai de soixante jours de la date de la fin de ce 
suivi, tous les documents mentionnés à l'annexe E intitulée 
cc Documents remis par l'organisme »;  

d) à moins d'obtenir le consentement de la personne v1see ou 
l'autorisation écrite de la Commission d'accès à l'information, 
détruire, au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une 
firme spécialisée, les documents contenant des renseignements 
personnels qui ne sont pas remis au ministre lorsque le suivi d'une 
personne est terminé. En l'absence de tel équipement, les 
documents doivent être déchirés avant d'être jetés aux rebuts ou 
récupérés, de façon à ce qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. 
Les données emmagasinées sur un équipement micro-informatique 
ou un support informatique amovible doivent être complètement 
effacées. 

8.6 L'organisme s'engage à ce que chaque membre de son personnel 
assure la protection des renseignements personnels auxquels il a accès 
et en protège la confidentialité en prenant les mesures nécessaires. À 
cet effet, chaque membre de son personnel, affecté à la mise en œuvre 
du présent accord, est tenu de prononcer le cc Serment de discrétion » 
prévu à l'annexe F. 

8.7 Sous réserve du paragraphe d) de la clause 8.5, l'organisme s'engage à 
ce que les renseignements personnels ne servent qu'aux seules fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis lors du suivi d'une personne référée. 

8.8 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées soit soumise au ministre pour être traitée 
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conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

8.9 L'organisme s'engage à aviser le responsable de la protection des 
renseignements personnels du Ministère dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord. 

8. 1 0  L'organisme s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute 
vérification qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des 
obligations relatives à la confidentialité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de l'accord ou sur son 
interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

10.MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

1 0. 1  L'organisme s'engage à présenter au ministre les rapports et relevés 
que ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cet accord, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

1 0.2 L'organisme doit produire mensuellement un relevé des activités ou des 
services qu'il a exécutés dans le cadre du présent accord. 

1 0.3 Les demandes de paiement doivent être approuvées par le ministre et 
sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, 
a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d'enquête 
(L.R.Q., c. C-37), et plus particulièrement celui de prendre connaissance 
et de faire un examen de tous les registres et documents qu'il jugera 
utiles à cette vérification. 

1 0.4 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
consolidés et vérifiés, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de 
son exercice financier. 

1 1 . RAPPORTS ET INFORMATION CONCERNANT L'ÉVOLUTION D'UNE 
PERSONNE CONTREVENANTE 

L'organisme doit produire les rapports et les informations prévus à l'annexe 
B. 

Il s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport 
d'événement relatant, le cas échéant, les événements survenus dans 
lesquels la personne référée a été impliquée au moyen du formulaire 
cc Rapport d'événement » prévu à l'annexe G. 

1 2. ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à coopérer lors de la tenue d'une enquête 
administrative ordonnée par le ministre pour tout événement survenu lors des 
activités prévues dans le présent accord et impliquant une personne référée. 
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13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

Le ministre procède à une évaluation périodique de l'organisme afin de 
s'assurer du respect des critères et normes énoncés à l'annexe A. 

1 4. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service qu'elle 
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si 
elle révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisée, un renseignement 
de nature confidentielle qui lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15.AUTRES OBLIGATIONS DES PARTIES 

15.1 Tenue de dossiers dans le cadre de l 'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis 

L'organisme s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. 

15.2 Conflits d'intérêts 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui mettrait en conflit son 
intérêt ou l'intérêt personnel d'un membre de son conseil 
d'administration, de son personnel, de son stagiaire ou de son bénévole 
ou de tout autre employé et l'intérêt du ministre. Si une telle situation se 
présente, l'organisme doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme 
comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'accord. 

15.3 Certificat d'exemption de la taxe sur les produits et services {TPS) 
et de la taxe de vente du Québec {TVQ) 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
accord sont requis et payés par le ministre avec les deniers de la 
Couronne pour son utilisation propre et que, par conséquent, ils ne sont 
pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe fédérale sur les 
produits et services. 

1 5.4 Compensation des créances fiscales 

Conformément à l'article 31 . 1 . 1 de la Loi sur le ministère du Revenu 
(L.R.Q., c. M-31), lorsque l'organisme est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministre, pourra, s'il est requis de le 
faire par le ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du 
montant payable en vertu du présent accord, afin qu'il puisse affecter en 
tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. 

1 5.5 Solde disponible 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide 
que s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement financier, conformément aux 
dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière 
(L.R.Q., c. A-6.001 ). 
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1 6. RÉSILIATION 

1 6. 1  Le ministre se réserve le droit de résilier le présent accord si l'organisme 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura cinq jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à l'avis 
ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors automatiquement 
résilié à compter de la date de l'expiration de ce délai. 

L'organisme doit remettre, dans les soixante jours de la date de 
résiliation du présent accord, les documents prévus à l'annexe E et 
procéder à la destruction de tout autre document ou renseignement, 
conformément au paragraphe d) de la clause 8.5. 

1 6.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente jours de cette date. 

1 6.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa de la clause 1 6. 1  
s'appliquent. 

17.CESSION 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du 
ministre. 

1 8. SOUS-TRAITANCE 

Aucune sous-traitance n'est permise dans le cas de l'exécution du présent 
accord. 

1 9.AVIS 

Tout avis requis en vertu du présent accord doit, pour être valide et lier les 
parties, être donné par écrit et être transmis aux adresses suivantes : 

Ministre : 2525, boulevard Laurier, 1 1  e étage, Québec (Québec), G 1 V 2L2 

Organisme : 1 90, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake (Québec), GOA 4VO 

20. MODIFICATIONS DE L'ACCORD 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
des parties, notamment en raison des décisions portant sur des modifications 
législatives qui affecteraient le sens et la portée de certaines clauses. 
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21. DURÉE DE L'ACCORD 

Malgré la date de sa signature par les deux parties, le présent accord a effet 
du 1 3  octobre 2009 au 31 mars 2013. 

Le présent accord est renouvelé automatiquement, pour la même durée, à 
moins que l'une des parties ne transmette à l'autre partie, dans les six mois 
avant la période de renouvellement, un avis écrit l'informant de son intention 
de ne pas renouveler l'accord. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé 

À Québec, ce 
de 

Le ministre 

jour 
2009. 

Représenté par le sous-ministre p. i. 

' . ' �� A �.,. , 
de� 

L'organisme 

, ce 1 1 jour 
2odr/J. f�. 

/""\ 
ft'AÂ d� 
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CRITÈRES DE RECONNAISSANCES ET NORMES 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 

• Être un organisme communautaire : 

ANNEXE A 

o Offrant des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par 
les Services correctionnels du Québec (SCQ) et qui sont susceptibles de 
répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

o Étant un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le 
conseil d'administration est composé majoritairement de personnes issues 
de la communauté qu'il dessert; 

o Disposant de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées aux activités et aux services, au regard des normes établies 
par le ministre. 

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE APRÈS AVOIR PRIS AVIS DE LA COMMISSION 
QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, DES SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC ET DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES SANS BUT LUCRATIF OEUVRANT EN MATIÈRE PÉNALE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu'il est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L .R.Q., c. C-38) 
et œuvrer en matière pénale ou présenter une résolution du conseil 
d'administration prévoyant une implication auprès des personnes 
contrevenantes adultes. 

8- L'organisme doit produire au ministre la liste des membres de son conseil 
d'administration contenant les informations suivantes : 

o le nom, l'adresse et l'occupation de chacun des membres; 
o leurs fonctions au sein du conseil; 
o la date de leur entrée au conseil d'administration et la durée de leur terme. 

La liste doit être tenue à jour et transmise, lorsqu'un changement survient, au 
ministre. 

C- L'organisme doit disposer d'un organigramme illustrant les niveaux d'autorité 
mis en place ainsi que le personnel affecté aux différentes fonctions dans 
l'organisme. 

0- L'organisme doit disposer d'un code de déontologie indiquant les droits et les 
responsabilités des personnes référées ainsi que les devoirs de son 
personnel et des membres de son conseil d'administration à leur égard et à 
l'égard de l'organisme communautaire. 

E- Aucun membre du conseil d'administration de l'organisme ne doit se placer 
en conflits d'intérêts. Il ne peut notamment : 

o assumer les activités de suivi auprès de la clientèle; 
o avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité qui met en conflit son 

intérêt personnel; 
o se trouver en situation de conflit d'intérêts pécuniaire ou moral; 
o accepter une somme d'argent ou autre considération pour l'exercice des 

responsabilités qu'il assume; 
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o accorder, solliciter, accepter, en sa qualité de membre du conseil 
d'administration, une faveur ou un avantage individuel pour lui-même ou 
pour une autre personne. 

F- L'organisme doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants de l'organisme communautaire. 

G- L'organisme doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les SCQ : 

o l'utilisation des formulaires est au choix soit ceux fournis par les SCQ ou 
ceux à l'en-tête de l'organisme dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des SCQ et ce, afin d'uniformiser le dossier de la 
personne référée; 

o l'inscription des renseignements suivants doit servir à identifier le dossier 
de la personne référée : nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des SCQ; 

o le dossier de la personne référée est confié à l'organisme et celui-ci en est 
le gardien; 

o l'organisme ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'intervenant communautaire ou le superviseur clinique de l'organisme 
signe et indique la date de toute note portée au dossier de la personne 
référée. 

H- L'organisme doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées: 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

o tous les dossiers physiques et les documents informatisés sont gardés 
sous clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
intervenants mandatés (intervenants communautaires et superviseur 
clinique de l'organisme) intervenant directement auprès de la personne 
référée; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre; 

o l'organisme a une procédure d'archivage et/ou de destruction des 
dossiers; en respect des lois et règlements en vigueur. 

1- L'organisme doit offrir un programme d'intervention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues : 

o le programme est consigné par écrit et le document rendu disponible aux 
SCQ; 

o la responsabilité de l'encadrement clinique et légal est confiée à un agent 
de probation et les intervenants mandatés par l'organisme communautaire 
- intervenants communautaires et, le cas échéant, superviseur clinique -
participent aux activités de suivi dans la communauté, l'agent et les 
intervenants interagissant en fonction d'une complémentarité de leur 
expertise; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 
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o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les SCQ, faciliter son adaptation à l'évolution de 
la situation de la personne référée et se dérouler autant que possible à 
l'intérieur du délai prévu par celui-ci. 

J- L'organisme communautaire doit se doter d'une politique de traitement des 
plaintes et la faire connaître aux personnes référées de même qu'à 
l'ensemble de son personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires. La 
politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins trois niveaux de 
traitement dont deux au sein de l'organisme et le dernier aux SCQ. 

K- L'organisme doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants : 

o le profil global de la clientèle desservie ; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de l'organisme et 

le nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qu'il en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

L- Normes de sécurité informatique 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès au 
système SAGES : 

)> Le poste de travail doit disposer d'un accès Internet (la haute vitesse 
est recommandée). 

)> Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 
brancher au système SAGES. 

)> Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 
extrants du système SAGES. 

)> I l est fortement suggéré d'utiliser un logiciel anti-virus qui est 
régulièrement mis à jour. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès au 
système SAGES 

)> Les droits d'accès au système SAGES sont uniquement accordés aux 
effectifs de l'organisme communautaire qui ont besoin d'accéder à ce 
système dans le cadre de leur fonction. 

)> Le poste de travail doit être situé à un endroit où la clientèle et les 
visiteurs ne peuvent y accéder. 

)> Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur). 

)> Les extrants du système SAGES doivent être détruits à la fin de leur vie 
utile à l'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou 
firme spécialisée dans ce domaine). 

)> Lors d'un départ d'un effectif de l'organisme communautaire, le 
ministère de la Sécurité publique doit être informé immédiatement afin 
de lui retirer ses droits d'accès au système SAGES. 

)> Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 
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En matière de ressources matérielles : 

A- L'organisme doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, lois, 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant entre autres, la 
sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

8- L'organisme doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel de l'organisme communautaire, celui-ci s'engage à s'assurer de la 
disponibilité d'un local de remplacement qui offre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et à en assumer tous les frais incluant les 
déplacements de son personnel pour offrir les activités prévues dans l'accord 
de partenariat. 

En matière de ressources financières : 

A- L'organisme doit maintenir à jour ses dossiers financiers et ses livres 
comptables en conformité avec les principes comptables établis dans l'acte 
constitutif. 

8- L'organisme doit présenter, à la fin de chaque année financière, des rapports 
financiers vérifiés par un comptable agréé. 

En matière de ressources humaines : 

A- L'organisme doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants : 

o Description de tâches et les qualifications requises 
o Formation et perfectionnement du personnel 
o Supervision professionnelle 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé 

8- L'organisme doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique de l'organisme que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit posséder un 
diplôme d'études universitaires de trois ans en sciences humaines ou 
l'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 

Deux années d'expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence ci-haut énoncé sera interprété à la lumière de ce 
gui suit : 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 2 
ans dans le domaine de l'intervention sociale. 

1 4  



D- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit avoir réussi, 
au préalable, une enquête de sécurité. 
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ANNEXE B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 

36.1.4



INTRODUCTION 

Selon la Loi sur le système correctionnel du Québec, les activités ou res 

services offerts par un organisme communautaire susceptibles de compléter 

ceux des services correctionnels et de répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes sont les suivants : 

• La participation au suivi des personnes contrevenantes dans la 

communauté; 

• L'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 

développement d'habiletés sociales de base; 

• L'hébergement, de manière exceptionnelle, afin de répondre à un besoin 

ponctuel et temporaire, avec activités d'encadrement et d'accompagnement; 

• Le développement de réseaux sociaux de substitution; 

• Toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des 

personnes contrevenantes ou des politiques des services correctionnels. 

Le but du présent document vise à préciser les différentes modalités 

d'intervention et de liaison des organismes communautaires participant au suivi 

dans la communauté des personnes qui leur sont référées par les Services 

correctionnels du Québec (SCQ). Il est entendu ici que les activités et services 

de ces organismes et ceux des SCQ se veulent complémentaires les uns aux 

autres et permettent ainsi de mieux répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes. 

En ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis, lorsque l'intervenant 

communautaire agit comme agent de surveillance désigné, il doit appliquer les 

normes et procédures des SCQ. 

CONTEXTE 

Une intervention correctionnelle de qualité implique l'exercice d'intervention 

d'aide et d'accompagnement ainsi que des interventions de contrôle. Les 

interventions d'aide et d'accompagnement sont déterminées en fonction de 

l'évaluation du risque et des besoins produite par les SCQ, de l'évolution du 

plan d'intervention et des besoins de différente nature liés à la réinsertion 

sociale de la personne contrevenante. Elles visent à l'accompagner dans sa 

démarche de prise en charge responsable. Pour ce faire, elles permettent de 

mieux la connaître, d'établir et de consolider une relation de confiance avec 

elle, de soutenir sa motivation au changement, de mettre à contribution ses 
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ressources personnelles, familiales et sociales dans son cheminement et de lui 

offrir, directement ou par le biais d'une référence à une ressource appropriée, 

des services adaptés à ses besoins. En favorisant le développement du mieux

être de l'individu, la relation d'aide favorise aussi la prévention d'un nouveau 

comportement délinquant. 

Quant à elles, les interventions de contrôle visent à s'assurer, d'une part, du 

respect des engagements et des conditions qui ont été imposées à la personne 

contrevenante et, d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances 

concernées dans le but de prévenir la récidive. Dans ce cadre, les organismes 

communautaires participent au suivi du respect des conditions et des 

engagements auxquels est soumise la personne contrevenante. Les 

interventions sont modulées en fonction de l'évolution du risque de récidive que 

la personne présente et de la qualité du respect de ses engagements et 

conditions. 

Les SCQ et les organismes communautaires partenaires participant aux 

activités de suivi dans la communauté des personnes contrevenantes agissent 

dans un contexte de complémentarité de leurs zones de contribution et 

d'expertise ainsi que dans un esprit de respect des zones de l'autre partenaire. 

Les SCQ sont responsables de l'évaluation, de la formulation des objectifs 

correctionnels et de la prise de conscience/responsabilisation des personnes 

contrevenantes et assument la responsabilité légale et clinique des personnes 

confiées aux organismes communautaires. La zone de contribution spécifique 

des organismes communautaires a trait surtout à l'élaboration et à l'application 

de la stratégie d'intervention facilitant le processus de réinsertion sociale des 

personnes qui leur sont confiées. 

Toute personne référée par les SCQ à un organisme communautaire fait l'objet 

d'une évaluation permettant d'identifier ses facteurs de risque et d'adaptabilité, 

ses besoins et son ouverture à se prendre en main. À la suite de cette 

évaluation, l'agent de probation élabore un plan d'intervention qui se veut un 

outil dynamique servant à définir les objectifs d'intervention prévus pour la 

personne contrevenante au cours de la mesure correctionnelle ou sentencielle. 

Le plan fait généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante et est susceptible de subir des modifications en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, des 

représentations et/ou des recommandations de l'intervenant communautaire. 

L'intervenant communautaire doit élaborer une stratégie d'intervention 

permettant d'atteindre les objectifs de réinsertion sociale. Cette stratégie doit 

indiquer les moyens qui seront utilisés dans la communauté pour continuer 
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d'agir sur les divers facteurs de risques et d'adaptabilité de la personne 

contrevenante ainsi que la façon dont le suivi s'effectuera. 

La tâche de l'intervenant communautaire est donc d'inciter activement et d'aider 

la personne contrevenante à devenir un citoyen respectueux des lois. Par 

conséquent, le suivi doit s'attarder avant tout à répondre aux besoins liés aux 

facteurs de risque de récidive et à ceux à combler pour favoriser la réussite de 

sa réinsertion sociale. Le personnel de l'organisme établit des priorités d'action 

quand il est impossible d'agir simultanément sur tous ces besoins. 

VALEURS 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes représente des tâches 

souvent complexes et exigeantes. Aussi, exercer une certaine autorité sur les 

personnes qui leur sont confiées, ou leur fournir du soutien, nécessite que les 

intervenants s'appuient sur des valeurs spécifiques à l'intervention. De ce fait, 

la personne contrevenante est en droit de s'attendre à une intervention qui se 

fait : 

* en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d'évoluer 

positivement; 
* sur la base de l'engagement à fournir une intervention soutenue par du 

personnel compétent et intègre avec comme objectif de diminuer les risques 

de récidive; 

* dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont 

confiées en n'imposant que les limitations nécessaires et requises 

conformément aux lois et règlements en vigueur; 
* en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, 

d'objectivité et d'honnêteté. 

Conséquemment, les SCQ et les organismes communautaires s'assurent que 

l'intervention auprès des personnes contrevenantes est non seulement libre de 

tout jugement de valeur, mais qu'elle est aussi empreinte de respect de l'être 

humain, de justice, d'équité, de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. 

PRINCIPES 

Les SCQ ont établi des principes en lien avec l'intervention auprès de la 

personne contrevenante, qui interpellent tous les intervenants concernés. Les 

organismes communautaires s'engagent à respecter ces principes de base. 
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Par conséquent, et dans le respect des décisions des tribunaux, l'intervention 

correctionnelle doit être guidée par les principes qui suivent. 

a) Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux 

prendre des décisions en vue d'une remise en liberté, il est essentiel de bien 

connaître la personne contrevenante. En plus de favoriser la création d'un 

climat de confiance entre la personne et l'intervenant, les sca ont 

l'obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures 

possibles pour se procurer les renseignements concernant les personnes 

qui lui sont confiées et de les partager, lorsque nécessaire, avec les 

partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission québécoise des 

libérations conditionnelles, les organismes communautaires et les corps 

policiers. 

Les organismes communautaires s'engagent à fournir aux SCQ tous les 

renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées. 

b) Principe de l'individualisation 

Ce principe implique : 
* 

* 

* 

une évaluation personnalisée qui permet d'élaborer un plan 

d'intervention correctionnel adapté, réévalué au besoin, afin d'agir sur 

les facteurs liés à la délinquance de la personne contrevenante; 

la détermination d'un niveau d'investissement et d'intervention en 

fonction des risques et besoins que présente la personne contrevenante; 

un ajustement de l'intervention et de l'investissement, lorsque 

nécessaire. 

c) Principe de continuité 

Le principe de continuité de l'intervention signifie que les actions entreprises 

antérieurement, ou à venir par les intervenants correctionnels, ou les 

partenaires de la communauté, doivent toujours être prises en compte. 

L'assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 

l'intervention réalisée en milieu carcéral et l'intervention réalisée en milieu 

ouvert qu'entre le milieu correctionnel et le milieu communautaire. Le tout 

vise à assurer la cohérence dans l'intervention entre tous les intervenants. 
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d} Principe de complémentarité 

Les SCQ reconnaissent que la contribution des partenaires et des 

ressources de la communauté, selon leur mission respective, est nécessaire 

à l'actualisation de la mission des SCQ afin de rendre des services adaptés 

aux besoins des personnes qui lui sont confiées. 

Ce principe ainsi que l'énoncé de mission sont à la base de la définition de 

la complémentarité, qui consiste à ajouter, aux activités fournies par les 

SCQ, des activités offertes par des organismes communautaires et des 

ressources de la communauté, en vue d'en arriver à une réponse adaptée 

aux besoins de la personne contrevenante dans sa démarche de réinsertion 

sociale. 

Les organismes communautaires oeuvrant en matière pénale adhèrent à ce 

principe. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME 

COMMUNAUTAIRE AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour l'organisme communautaire, la participation au suivi des personnes 

contrevenantes se réalise à travers la mise en œuvre de son programme 

d'intervention de suivi dans la communauté, programme général qui fait 

appel à des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle. L'organisme 

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

répondant raisonnablement aux besoins d'aide, d'accompagnement et de 

contrôle des personnes contrevenantes et s'adaptant à leur cheminement. 

Les intervenants des organismes communautaires et les agents de 

probation devront se conformer aux guides d'application des mesures 

correctionnelles ou sentencielles. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, le personnel clinique de 

l'organisme communautaire (responsable clinique, intervenant 

communautaire titulaire, autres intervenants communautaires) doit : 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 
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d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

elles; 

• Entrer en contact d'abord sur une base individuelle avec les personnes 

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, 

lorsque l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets 

de faciliter leur réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau 

social), leur réadaptation (ex. : connaissance de soi, capacité de faire 

des choix prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, 

gestion de l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs 

sociaux concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices 

causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

dans leur milieu (ex : domicile, milieu de travail, milieu de loisir, 

programmes où elles évoluent) afin d'avoir une idée plus précise de leur 

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 

au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure 

de sécurité élaborée par l'organisme; 

• À la suite de l'évaluation des risques et des besoins, un plan 

d'intervention correctionnel est élaboré par l'agent de probation. Le plan 

d'intervention correctionnel est un outil dynamique qui sert à définir les 

objectifs d'intervention prévus pour la personne contrevenante pour la 

période d'application de la mesure correctionnelle ou sentencielle. Il fait 

généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante. I l  est aussi susceptible d'être modifié en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, de ses 

représentations et/ou des recommandations de l'organisme 

communautaire; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, via, par exemple, les milieux de vie qu'elles fréquentent, 

les ressources disponibles dans leur communauté et/ou l'implication de 

bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 

maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec 

le soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un CRC, un CHC ou un foyer d'accueil les personnes 

contrevenantes ayant besoin temporairement de soutien et/ou de 
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l'encadrement offerts par ces ressources d'hébergement, et ce, après 

avoir préalablement obtenu l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 

l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 

au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant communautaire conviendra avec l'agent de probation de 

l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 

de réinsertion sociale d'un client est complétée, lorsqu'il a perdu la trace 

d'un client depuis un certain temps ou lorsqu'un client a été 

(ré)incarcéré. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 

complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 

une orientation maintenue par les services correctionnels. 

• Lorsque la démarche de réinsertion sociale est complétée, que le niveau 

de risque de récidive est faible et que le cadre légal ne permet pas l'arrêt 

d'intervention, l'agent de probation réévalue la pertinence de maintenir la 

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la 

communauté et voit à confier à l'intervenant le mieux placé 

l'encadrement requis. 

• Lorsqu'en cours de suivi par l'organisme communautaire, la personne 

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 

l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

Les organismes communautaires participant aux activités de suivi des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

d'informer régulièrement l'agent de probation de l'évolution des personnes 

contrevenantes qui leur sont confiées et de lui signaler tout manquement de 

leur part à leurs engagements et à leurs conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec le répondant de l'organisme 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 
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correctionnelles (par exemple : modification des conditions de surveillance, 

transfert dans un autre organisme, etc.) avant d'entreprendre des 

démarches sur le plan légal? si la situation le permet. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Le profil de la clientèle est en constante évolution. On n'a qu'à penser aux 

nombreux phénomènes en émergence : délinquance informatique, gangs de 

rue, production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur le marché. 

Les organismes communautaires, dans la mesure de leurs moyens, auront un 

rôle à jouer dans la recherche de programmes et dans le développement de 

solutions susceptibles de permettre au système correctionnel de s'adapter et 

d'offrir des services permettant d'agir sur les facteurs contributifs à la 

délinquance. 

Le développement de tout service ou programme ne doit pas doubler les 

services déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté assument conjointement 

la responsabilité d'établir  un mécanisme de communication efficient entre 

l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des modalités sont 

définies localement en fonction des besoins particuliers de chaque organisme 

et tiennent compte des éléments suivants : 

• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

• Définir le rythme des rencontres entre le ou les répondants cliniques et 

l'agent de probation; 

• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et 

leur mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 

par l'agent de probation et le responsable ou le coordinateur clinique de 

l'organisme. Le cas échéant, le litige est référé en deuxième instance à leurs 

gestionnaires respectifs; soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 
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Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté conviennent d'évaluer 

annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder 

si nécessaire à des amendements. 

ÉVALUATION 

Le présent cadre fera l'objet d'une évaluation avant le 31 mars 201 0. 
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ANNEXE C 

Documents fournis par le ministre à l'organisme eu égard aux mesures 
identifiées ci-après : 

Permission de sortir 

� Avis d'audience de la CQLC 
� Certificat de permission de sortir 
� Évaluation sommaire pour les permissions de sortir (moins de 6 mois) 
� Évaluation du risque et des besoins 
� Plan d'intervention 
� Formulaire Admission/ Accueil 
� Rapport présentenciel 
� Sommaire de cas ( 6 mois et plus pour la CQLC) 

Libération conditionnelle 

� Certificat de libération conditionnelle 
� Décision de la CQLC 
� Évaluation du risque et des besoins 
� Formulaire Admission/ Accueil 
� Plan d'intervention 
� Rapport présentenciel 
� Sommaire de cas 

Ordonnance de probation 

� Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
� Dénonciation reliée au suivi actuel 
� Évaluation du risque et des besoins 
� Formulaire Admission/ Accueil 
� Ordonnance de probation reliée au suivi actuel 
� Ordonnance de probation sans suivi en vigueur 
� Plan d'intervention 
� Procès-verbal relié au suivi actuel 
� Rapport présentenciel 

Ordonnance de sursis 

� Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
� Dénonciation reliée au suivi actuel 
� Évaluation du risque et des besoins 
� Formulaire Admission/ Accueil 
� Ordonnance de sursis liée au suivi actuel 
� Plan d'intervention 
� Procès-verbal relié au suivi actuel 
)- Rapport présentenciel 

Documents soumis aux restrictions 

Évaruations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la santé. 
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ANNEXE D 
Ministère de 
la Sécurld publique 

Québec :::: Demande d 'accès à une éval uation spécial isée 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 
(en lettres moulées) 

Nom et prénom du demandeur 
(en lettres moulées) 

Fonction 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Date 
Signature (aaaa-mm-jj) 

DOCUMENT DEMANDE 

0 Évaluation sexologique 0 Évaluation toxicologique 

D D Évaluation psychologique Autre (spécifier) : ����������� 

0 Évaluation psychiatrique 

Commentaires : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE 

Date de naissance 
(Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mm-jj) 

N° de dossier unique 

AUTORISATION DE L'AGENT DE PROBATION 

Nom et prénom (en lettres moulées) Signature 

TRANSMISSION DU DOCUMENT 

De main à main 0 Par courrier recommandé 

D Par télécopieur 
D 
D Par courrier électronique sécurisé 

Personne responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Unité administrative 

Signature 

Date 

(aaaa-mm-ü> 

Date 

(aaaa-mm-jj) 

Les renseignements fournis aux organismes communautaires en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels 
et ne pourront être consultés que par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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ANNEXE E 

Documents remis par l'organisme 

» Tous les documents mentionnés à l'annexe C qui ont été fournis à 
l'organisme par le ministre, incluant ceux soumis sous certaines restrictions; 

» Bilan de séjour; 

» Rapports de manquements; 

» Registre des événements; 

» Documents que l'organisme a en sa possession : 

./ rapport d'événement; 
./ rapport d'étape; 
./ rapport de post-suspension de libération conditionnelle; 
./ sommaire d'évaluation. 
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ANNEXE F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature nominative ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

CE ______ JOUR DU MOIS DE ______ 20 ___ . 

NOM DU OÉCLARANT(E) EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU DÉCLARANT(E) 
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Ministère de 
la Sécuriff publique ANNEXE G 

f"'\1 , b El El '<..ue ec e e  

Rapport d'événement* 
Partie 1 - Identification de l'o anisme : 

Partie 2 - Identification de la ersonne référée im li uée : 

Statut de la personne référée : ____________ N° dossier : -----

Date de naissance :--------------------------

Durée de la sentence : --------- Fin de la sentence : _______ _ 

Chefs d'accusation : -------------------------

Antécédents : ___________________________ _ 

Partie 3 - Identification et svnthèse de l'événement : 

Lieu de lévénement : 

Date de l'événement : ------------------------
Nature de l'événement : ------------------------

Synthèse de l'événement : ----------------------

Partie 4 - Actions rendre : 

Partie S - Auteur : 

Nom et prénom : ____________ Fonction : -----------
(Lettres moulées) 

Signature : Date : --------

Transmis à la Direction des services correctionnels Date : Heure : ____ _ 

Par : (Nom et prénom) ______________________ _ 

* Evénement : Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 

N. B. - Faire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique inunédiatement après la constatation de l'événement. 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

ENTRE 

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, pour et au nom du gouvernement 
du Québec, représenté par monsieur Robert Lafrenière, sous-ministre au 
ministère de la Sécurité publique, 

ci-après appelé « le ministre » 

ET 

Services parajudiciaires autochtones du Québec (Réserve Kawawachikamach), 
corporation à but non lucratif, légalement constituée, ayant son siège social au 
190, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake (Québec), GOA 4VO, agissant et ici 
représentée par monsieur Paul Turmel, directeur, dûment autorisé en vertu d'une 
résolution du conseil d'administration, 

ci-après appelé « l'organisme » 



ATTENDU QU'EN vertu du cadre de référence « Vers un partenariat créateur » 
convenu en 1 997, le ministère de la Sécurité publique du Québec et les 
organismes communautaires du domaine pénal établissaient alors les bases 
d'une relation de partenariat et en spécifiaient un certain nombre de paramètres; 

ATTENDU QUE la portée du rapport de partenariat, qui avait commencé à 
s'établir entre le ministère de la Sécurité publique et les organismes 
communautaires du domaine pénal en vertu de la politique du gouvernement du 
Québec « L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la 
citoyenneté et au développement social du Québec », adoptée en 2001 , s'élargit; 

ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les services correctionnels 
(L.R.Q., c. S-4.01 )  permettait au ministre de reconnaître comme partenaires des 
Services correctionnels du Québec les ressources communautaires sans but 
lucratif oeuvrant en matière pénale dans la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes et que des contrats de services ont été conclus avec de tels 
partenaires; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 1 0  de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (L.R.Q., c. S-40. 1  ), le ministre peut reconnaître comme partenaire des 
Services correctionnels du Québec un organisme communautaire qui satisfait 
aux critères qui y sont prévus; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 1 12 de la Loi sur Je système correctionnel du 
Québec, un organisme communautaire est reconnu par le ministre comme 
partenaire des Services correctionnels du Québec au moyen d'un accord de 
partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 1 1 3  de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
précise les éléments que doit notamment prévoir l'accord de partenariat; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 27 de la Loi sur Je système correctionnel du 
Québec, les agents de probation, les agents des services correctionnels et, dans 
le cas de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance 
désignés par le ministre sont responsables du suivi des personnes dans la 
communauté, conformément à la loi et aux besoins d'encadrement et 
d'accompagnement des personnes contrevenantes; 

ATTENDU QU'EN vertu de l'article 28 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec, les intervenants des organismes communautaires partenaires des 
services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté 
dans la mesure et aux conditions prévues par le ministre; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 .  OBJET DE L'ACCORD 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels du Québec relativement au 
suivi, dans la communauté, des personnes soumises à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui 
lui sont référées par les Services correctionnels du Québec dans la mesure et 
aux conditions prévues dans le présent accord. 

L'organisme s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes » prévus à l'annexe A et le « Cadre normatif et mécanismes de 
liaison relatifs à la participation des organismes communautaires aux activités 
de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté » prévus à 
l'annexe B. 
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2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les parties conviennent que le présent accord est administré et exécuté en 
tenant compte du cadre de référence « Vers un partenariat créateur » ,  la 
politique du gouvernement du Québec « L'action communautaire : une 
contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement 
social du Québec », qui élargit la portée de ce cadre de référence et la Loi sur 
le système correctionnel du Québec. 

Les annexes A à G font partie intégrante du présent accord. L'organisme 
reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux normes et 
aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent accord constitue la seule entente intervenue entre les parties et 
toute autre entente non reproduite au présent accord est réputée nulle et 
sans effet. 

En cas de conflit entre les annexes et le présent accord, ce dernier 
prévaudra. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

3.1 Le ministre s'engage à référer à l'organisme des personnes soumises 
soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une permission de 
sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées au suivi des personnes qui lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société, 
conformément au « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis dans le « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la 
participation des organismes communautaires aux activités de suivi des 
personnes contrevenantes dans la communauté » (annexe B). 

4.2 L'organisme qui refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée doit motiver par écrit son refus au ministre. 

4.3 Le ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir 
des services prévus au présent accord à l'égard d'une personne référée 
en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre ne versera pas de soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 
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5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

5.1 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle des personnes qui lui sont référées à des membres de 
son personnel possédant les qualités requises telles que décrites à 
l'annexe A. 

5.2 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel 
répondant aux critères de l'enquête de sécurité produite par le ministère 
de la Sécurité publique. 

5.3 L'organisme s'engage à confier la surveillance des personnes qui lui 
sont référées dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec 
sursis à un agent de surveillance désigné par le procureur général du 
Québec, conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

À partir du 1 3  octobre 2009, pour l'exercice financier se terminant le 
31 mars 201 O, le volume de travail est établi à 1 0  personnes référées par 
jour. 

Pour les exercices subséquents, le nombre de personnes référées par jour 
sera ajusté en fonction de différents paramètres déterminés par le ministre et 
sera précisé dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont 
l'organisme peut prendre charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier ou du deuxième alinéa, 
selon le cas, par le nombre de jours de l'exercice financier visé par l'accord. 

7. COMPENSATIONS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

À partir du 1 3  octobre 2009, pour l'exercice financier se terminant le 
31 mars 2010, le tarif journalier par personne référée est établi à 
4.38 $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journalier sera révisé 
en fonction des crédits octroyés par le Conseil du trésor et sera précisé 
dans un addenda au présent accord convenu entre les parties. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

La valeur annuelle d'un exercice financier est établie selon la formule 
suivante : 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier visé par 
l'accord 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 Le ministre s'engage à verser à l'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuelle 
garantie établie comme suit : 
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- pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 0  et les 
subséquents: 95 % de la valeur annuelle de l'accord. 

7 .3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée à 
l'organisme de la façon suivante : 

pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 0, un 
premier paiement de 50 % de la valeur annuelle de l'accord 
sera versé le ou vers le 1 5  décembre 2009 et 45 % de la valeur 
annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 1 5  janvier 201 0; 

- pour les exercices subséquents, un premier paiement de 50 % 
de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 
1 5  mai de l'année financière et 45 % de la valeur annuelle de 
l'accord, sera versé le ou vers le 1 er octobre de l'année 
financière. 

7 .4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre de jours de suivi exécutés par l'organisme au cours de 
l'exercice financier se terminant le 31 mars 201 0  et des années 
subséquentes, est supérieur à 95 % du nombre total de jours de suivi de 
cet exercice établi en vertu du troisième alinéa de la clause 6, le ministre 
versera à l'organisme, pour les jours de suivis exécutés en excédent de 
ces pourcentages, une compensation financière établie selon le tarif 
journalier applicable pour cet exercice financier jusqu'à concurrence de 
la valeur annuelle de l'accord de partenariat établie en vertu de la clause 
7.2 pour cet exercice. Cette compensation financière est versée dans les 
trente jours de la facturation par l'organisme. 

Pour les jours de suivi exécutés par l'organisme en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de la clause 6, 
le ministre versera une compensation financière basée sur le tarif 
journalier applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte 
toutefois de la limite des crédits maximums consentis, pour cet exercice 
financier, par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que des 
variations imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette 
compensation financière est versée au plus tard dans les soixante jours 
suivant la fin de l'exercice financier concerné. 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet à l'organisme les documents dont il dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C intitulée « Documents 
fournis par le ministre à l'organisme » de main à main, par courrier 
recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique sécurisé, sauf 
ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D intitulée 
« Demande d'accès à une évaluation spécialisée » et en démontrant la 
nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 
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8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, i l 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter. lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1 ). 

Plus particulièrement, l'organisme s'engage à ne pas révéler les 
renseignements personnels portés à sa connaissance, conformément 
aux articles 53 à 62 de cette loi, sauf dans la mesure où ces articles le 
permettent. 

8.4 L'organisme s'engage à respecter les règles prévues aux articles 63.1 à 
70.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, qui s'appliquent aux 
renseignements qui lui sont communiqués dans la mise en œuvre du 
présent accord. 

8.5 Dans le cadre des dispositions législatives susmentionnées, l'organisme 
s'engage notamment à suivre les règles suivantes : 

a) s'assurer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution du présent accord; 

c) lorsque le suivi d'une personne référée est terminé, remettre au 
ministre dans un délai de soixante jours de la date de la fin de ce 
suivi, tous les documents mentionnés à l'annexe E intitulée 
« Documents remis par l'organisme »; 

d) à moins d'obtenir le consentement de la personne v1see ou 
l'autorisation écrite de la Commission d'accès à l'information, 
détruire, au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une 
firme spécialisée, les documents contenant des renseignements 
personnels qui ne sont pas remis au ministre lorsque le suivi d'une 
personne est terminé. En l'absence de tel équipement, les 
documents doivent être déchirés avant d'être jetés aux rebuts ou 
récupérés, de façon à ce qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. 
Les données emmagasinées sur un équipement micro-informatique 
ou un support informatique amovible doivent être complètement 
effacées. 

8.6 L'organisme s'engage à ce que chaque membre de son personnel 
assure la protection des renseignements personnels auxquels il a accès 
et en protège la confidentialité en prenant les mesures nécessaires. À 
cet effet, chaque membre de son personnel, affecté à la mise en œuvre 
du présent accord, est tenu de prononcer le « Serment de discrétion » 
prévu à l'annexe F. 

8.7 Sous réserve du paragraphe d) de la clause 8.5, l'organisme s'engage à 
ce que les renseignements personnels ne servent qu'aux seules fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis lors du suivi d'une personne référée. 

8.8 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées soit soumise au ministre pour être traitée 
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conformément à ta Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 

8.9 L'organisme s'engage à aviser le responsable de la protection des 
renseignements personnels du Ministère dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à ta 
confidentialité prévues au présent accord. 

8. 1 O L'organisme s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute 
vérification qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des 
obligations relatives à ta confidentialité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de l'accord ou sur son 
interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

10. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

1 0.1  L'organisme s'engage à présenter au ministre tes rapports et relevés 
que ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cet accord, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

1 0.2 L'organisme doit produire mensuellement un relevé des activités ou des 
services qu'il a exécutés dans le cadre du présent accord. 

1 0.3 Les demandes de paiement doivent être approuvées par le ministre et 
sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, 
a tous tes pouvoirs prévus à ta Loi sur les commissions d'enquête 
(L.R.Q., c. C-37), et plus particulièrement celui de prendre connaissance 
et de faire un examen de tous les registres et documents qu'il jugera 
utiles à cette vérification. 

1 0.4 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
consolidés et vérifiés, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de 
son exercice financier. 

1 1 . RAPPORTS ET INFORMATION CONCERNANT L'ÉVOLUTION D'UNE 
PERSONNE CONTREVENANTE 

L'organisme doit produire les rapports et les informations prévus à l'annexe 
B. 

I l s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport 
d'événement relatant, le cas échéant, les événements survenus dans 
lesquels la personne référée a été impliquée au moyen du formulaire 
« Rapport d'événement » prévu à l'annexe G.  

1 2. ENQUêTE 

L'organisme s'engage à coopérer lors de ta tenue d'une enquête 
administrative ordonnée par te ministre pour tout événement survenu lors des 
activités prévues dans le présent accord et impliquant une personne référée. 
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13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

Le ministre procède à une évaluation périodique de l'organisme afin de 
s'assurer du respect des critères et normes énoncés à l'annexe A. 

14. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service qu'elle 
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à  2 500 $ si 
elle révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisée, un renseignement 
de nature confidentielle qui lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15.AUTRES OBLIGATIONS DES PARTIES 

15.1 Tenue de dossiers dans le cadre de l'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis 

L'organisme s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. 

15.2 Conflits d'intérêts 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui mettrait en conflit son 
intérêt ou l'intérêt personnel d'un membre de son conseil 
d'administration, de son personnel, de son stagiaire ou de son bénévole 
ou de tout autre employé et l'intérêt du ministre. Si une telle situation se 
présente, l'organisme doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme 
comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'accord. 

15.3 Certificat d'exemption de la taxe sur les produits et services (TPS) 
et de la taxe de vente du Québec (TVQ) 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent 
accord sont requis et payés par le ministre avec les deniers de la 
Couronne pour son utilisation propre et que, par conséquent, ils ne sont 
pas assujettis à la taxe de vente du Québec ni à la taxe fédérale sur les 
produits et services. 

15.4 Compensation des créances fiscales 

Conformément à l'article 31 . 1 . 1 de la Loi sur le ministère du Revenu 
(L.R.Q. ,  c. M-31) ,  lorsque l'organisme est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministre, pourra, s'il est requis de le 
faire par le ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du 
montant payable en vertu du présent accord, afin qu'il puisse affecter en 
tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. 

1 5.5 Solde disponible 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide 
que s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement financier, conformément aux 
dispositions de l'article 21  de ta Loi sur l'administration financière 
(L.R.Q., c. A-6.001 ) .  
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16. RÉSILIATION 

1 6. 1  Le ministre se réserve le droit de résilier le présent accord si l'organisme 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura cinq jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à l'avis 
ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors automatiquement 
résilié à compter de la date de l'expiration de ce délai. 

L'organisme doit remettre, dans les soixante jours de la date de 
résiliation du présent accord, les documents prévus à l'annexe E et 
procéder à la destruction de tout autre document ou renseignement, 
conformément au paragraphe d) de la clause 8.5. 

1 6.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente jours de cette date. 

1 6.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l' insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa de la clause 1 6. 1  
s'appliquent. 

1 7. CESSION 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du 
ministre. 

18. SOUS-TRAITANCE 

Aucune sous-traitance n'est permise dans le cas de l'exécution du présent 
accord. 

19.AVIS 

Tout avis requis en vertu du présent accord doit, pour être valide et lier les 
parties, être donné par écrit et être transmis aux adresses suivantes : 

Ministre : 2525, boulevard Laurier, 1 1  e étage, Québec (Québec), G 1 V 2L2 

Organisme : 1 90, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake (Québec), GOA 4VO 

20. MODIFICATIONS DE L'ACCORD 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
des parties, notamment en raison des décisions portant sur des modifications 
législatives qui affecteraient le sens et la portée de certaines clauses. 
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21. DURÉE DE L'ACCORD 

Malgré la date de sa signature par les deux parties, le présent accord a effet 
du 1 3  octobre 2009 au 31 mars 2013. 

Le présent accord est renouvelé automatiquement, pour la même durée, à 
moins que l'une des parties ne transmette à l'autre partie, dans les six mois 
avant la période de renouvellement, un avis écrit l'informant de son intention 
de ne pas renouveler l'accord. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé 

À Québec, ce 
de 

Le ministre 

2009. 

Représenté par le sous-ministre 

jour , ce 1 I jour 

..20()9:- ,,J:J ..... J- O i C! v / . 

L'organisme 

f'�J-,.,J , � 
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ANNEXE A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCES ET NORMES 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 

• Être un organisme communautaire : 

o Offrant des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par 
les Services correctionnels du Québec (SCQ) et qui sont susceptibles de 
répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

o Étant un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le 
conseil d'administration est composé majoritairement de personnes issues 
de la communauté qu'il dessert; 

o Disposant de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées aux activités et aux services, au regard des normes établies 
par le ministre. 

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE APRÈS AVOIR PRIS AVIS DE LA COMMISSION 
QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, DES SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC ET DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES SANS BUT LUCRATIF OEUVRANT EN MATIÈRE PÉNALE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu'il est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L .R.Q., c. C-38) 
et œuvrer en matière pénale ou présenter une résolution du conseil 
d'administration prévoyant une implication auprès des personnes 
contrevenantes adultes. 

B- L'organisme doit produire au ministre la liste des membres de son conseil 
d'administration contenant les informations suivantes : 

o le nom, l'adresse et l'occupation de chacun des membres; 
o leurs fonctions au sein du conseil; 
o la date de leur entrée au conseil d'administration et la durée de leur terme. 

La liste doit être tenue à jour et transmise, lorsqu'un changement survient, au 
ministre. 

C- L'organisme doit disposer d'un organigramme illustrant les niveaux d'autorité 
mis en place ainsi que le personnel affecté aux différentes fonctions dans 
l'organisme. 

D- L'organisme doit disposer d'un code de déontologie indiquant les droits et les 
responsabilités des personnes référées ainsi que les devoirs de son 
personnel et des membres de son conseil d'administration à leur égard et à 
l'égard de l'organisme communautaire. 

E- Aucun membre du conseil d'administration de l'organisme ne doit se placer 
en conflits d'intérêts. Il ne peut notamment : 

o assumer les activités de suivi auprès de la clientèle; 
o avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité qui met en conflit son 

intérêt personnel; 
o se trouver en situation de conflit d'intérêts pécuniaire ou moral; 
o accepter une somme d'argent ou autre considération pour l'exercice des 

responsabilités qu'il assume; 
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o accorder, solliciter, accepter, en sa qualité de membre du conseil 
d'administration, une faveur ou un avantage individuel pour lui-même ou 
pour une autre personne. 

F- L'organisme doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants de l'organisme communautaire. 

G- L'organisme doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les sca : 

0 l'utilisation des formulaires est au choix soit ceux fournis par les sca ou 
ceux à l'en-tête de l'organisme dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des SCQ et ce, afin d'unifomiiser le dossier de la 
personne référée; 

o l'inscription des renseignements suivants doit servir à identifier le dossier 
de la personne référée : nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des SCQ; 

o le dossier de la personne référée est confié à l'organisme et celui-ci en est 
le gardien; 

o l'organisme ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'intervenant communautaire ou le superviseur clinique de l'organisme 
signe et indique la date de toute note portée au dossier de la personne 
référée. 

H- L'organisme doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées: 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

o tous les dossiers physiques et les documents infomiatisés sont gardés 
sous clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
intervenants mandatés (intervenants communautaires et superviseur 
clinique de l'organisme) intervenant directement auprès de la personne 
référée; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre; 

o l'organisme a une procédure d'archivage et/ou de destruction des 
dossiers; en respect des lois et règlements en vigueur. 

1- L'organisme doit offrir un programme d'intervention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues : 

o le programme est consigné par écrit et le document rendu disponible aux 
SCQ; 

o la responsabilité de l'encadrement clinique et légal est confiée à un agent 
de probation et les intervenants mandatés par l'organisme communautaire 
- intervenants communautaires et, le cas échéant, superviseur clinique -
participent aux activités de suivi dans la communauté, l'agent et les 
intervenants interagissant en fonction d'une complémentarité de leur 
expertise; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 
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o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les SCQ, faciliter son adaptation à l'évolution de 
la situation de la personne référée et se dérouler autant que possible à 
l'intérieur du délai prévu par celui-ci. 

J- L'organisme communautaire doit se doter d'une politique de traitement des 
plaintes et la faire connaître aux personnes référées de même qu'à 
l'ensemble de son personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires. La 
politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins trois niveaux de 
traitement dont deux au sein de l'organisme et le dernier aux SCQ. 

K- L'organisme doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants : 

o le profil global de la clientèle desservie ; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de l'organisme et 

le nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qu'il en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

L- Normes de sécurité informatique 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès au 
système SAGES : 

)> Le poste de travail doit disposer d'un accès Internet (la haute vitesse 
est recommandée). 

)> Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 
brancher au système SAGES. 

)> Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 
extrants du système SAGES. 

)> Il est fortement suggéré d'utiliser un logiciel anti-virus qui est 
régulièrement mis à jour. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès au 
système SAGES 

)> Les droits d'accès au système SAGES sont uniquement accordés aux 
effectifs de l'organisme communautaire qui ont besoin d'accéder à ce 
système dans Je cadre de leur fonction. 

)> Le poste de travail doit être situé à un endroit où la clientèle et les 
visiteurs ne peuvent y accéder. 

)> Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur). 

»- Les extrants du système SAGES doivent être détruits à la fin de leur vie 
utile à l 'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou 
firme spécialisée dans ce domaine). 

)> Lors d'un départ d'un effectif de l'organisme communautaire, le 
ministère de la Sécurité publique doit être informé immédiatement afin 
de lui retirer ses droits d'accès au système SAGES. 

)> Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 
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En matière de ressources matérielles : 

A- L'organisme doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, lois, 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant entre autres, la 
sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

B- L'organisme doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel de l'organisme communautaire, celui-ci s'engage à s'assurer de la 
disponibilité d'un local de remplacement qui offre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et à en assumer tous les frais incluant les 
déplacements de son personnel pour offrir les activités prévues dans l'accord 
de partenariat. 

En matière de ressources financières : 

A- L'organisme doit maintenir à jour ses dossiers financiers et ses livres 
comptables en conformité avec les principes comptables établis dans l'acte 
constitutif. 

B- L'organisme doit présenter, à la fin de chaque année financière, des rapports 
financiers vérifiés par un comptable agréé. 

En matière de ressources humaines : 

A- L'organisme doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants : 

o Description de tâches et les qualifications requises 
o Formation et perfectionnement du personnel 
o Supervision professionnelle 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé 

B- L'organisme doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique de l'organisme que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit posséder un 
diplôme d'études universitaires de trois ans en sciences humaines ou 
l'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 

Deux années d'expérience pertinente dans un emproi de niveau équivarent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence ci-haut énoncé sera interorété à la lumière de ce 
gui suit : 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 2 
ans dans le domaine de l'intervention sociale. 
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D- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les SCQ doit avoir réussi, 
au préalable, une enquête de sécurité. 
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ANNEXE B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 

36.1.5



INTRODUCTION 

Selon la Loi sur le système correctionnel du Québec, les activités ou les 

services offerts par un organisme communautaire susceptibles de compléter 

ceux des services correctionnels et de répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes sont les suivants : 

• La participation au suivi des personnes contrevenantes dans la 

communauté; 

• L'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 

développement d'habiletés sociales de base; 

• L'hébergement, de manière exceptionnelle, afin de répondre à un besoin 

ponctuel et temporaire, avec activités d'encadrement et d'accompagnement; 

• Le développement de réseaux sociaux de substitution; 

• Toute activité ou tout service pertinent au regard des besoins des 

personnes contrevenantes ou des politiques des services correctionnels. 

Le but du présent document vise à préciser les différentes modalités 

d'intervention et de liaison des organismes communautaires participant au suivi 

dans la communauté des personnes qui leur sont référées par les Services 

correctionnels du Québec (SCQ). Il est entendu ici que les activités et services 

de ces organismes et ceux des SCQ se veulent complémentaires les uns aux 

autres et permettent ainsi de mieux répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes. 

En ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis, lorsque l'intervenant 

communautaire agit comme agent de surveillance désigné, il doit appliquer les 

normes et procédures des SCQ. 

CONTEXTE 

Une intervention correctionnelle de qualité implique l'exercice d'intervention 

d'aide et d'accompagnement ainsi que des interventions de contrôle. Les 

interventions d'aide et d'accompagnement sont déterminées en fonction de 

l'évaluation du risque et des besoins produite par les SCQ, de l'évolution du 

plan d'intervention et des besoins de différente nature liés à la réinsertion 

sociale de la personne contrevenante. Elles visent à raccompagner dans sa 

démarche de prise en charge responsable. Pour ce faire, elles permettent de 

mieux la connaître, d'établir et de consolider une relation de confiance avec 

elle, de soutenir sa motivation au changement, de mettre à contribution ses 



ressources personnelles, familiales et sociales dans son cheminement et de lui 

offrir, directement ou par le biais d'une référence à une ressource appropriée, 

des services adaptés à ses besoins. En favorisant le développement du mieux

être de l'individu, la relation d'aide favorise aussi la prévention d'un nouveau 

comportement délinquant. 

Quant à elles, les interventions de contrôle visent à s'assurer, d'une part, du 

respect des engagements et des conditions qui ont été imposées à la personne 

contrevenante et, d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances 

concernées dans le but de prévenir la récidive. Dans ce cadre, les organismes 

communautaires participent au suivi du respect des conditions et des 

engagements auxquels est soumise la personne contrevenante. Les 

interventions sont modulées en fonction de l'évolution du risque de récidive que 

la personne présente et de la qualité du respect de ses engagements et 

conditions. 

Les SCQ et les organismes communautaires partenaires participant aux 

activités de suivi dans la communauté des personnes contrevenantes agissent 

dans un contexte de complémentarité de leurs zones de contribution et 

d'expertise ainsi que dans un esprit de respect des zones de l'autre partenaire. 

Les SCQ sont responsables de l'évaluation, de la formulation des objectifs 

correctionnels et de la prise de conscience/responsabilisation des personnes 

contrevenantes et assument la responsabilité légale et clinique des personnes 

confiées aux organismes communautaires. La zone de contribution spécifique 

des organismes communautaires a trait surtout à l'élaboration et à l'application 

de la stratégie d'intervention facilitant le processus de réinsertion sociale des 

personnes qui leur sont confiées. 

Toute personne référée par les SCQ à un organisme communautaire fait l'objet 

d'une évaluation permettant d'identifier ses facteurs de risque et d'adaptabilité, 

ses besoins et son ouverture à se prendre en main. À la suite de cette 

évaluation, l'agent de probation élabore un plan d'intervention qui se veut un 

outil dynamique servant à définir les objectifs d'intervention prévus pour la 

personne contrevenante au cours de la mesure correctionnelle ou sentencielle. 

Le plan fait généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante et est susceptible de subir des modifications en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, des 

représentations et/ou des recommandations de l'intervenant communautaire. 

L'intervenant communautaire doit élaborer une stratégie d'intervention 

permettant d'atteindre les objectifs de réinsertion sociale. Cette stratégie doit 

indiquer les moyens qui seront utilisés dans la communauté pour continuer 
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d'agir sur les divers facteurs de risques et d'adaptabilité de la personne 

contrevenante ainsi que la façon dont le suivi s'effectuera. 

La tâche de l'intervenant communautaire est donc d'inciter activement et d'aider 

la personne contrevenante à devenir un citoyen respectueux des lois. Par 

conséquent, le suivi doit s'attarder avant tout à répondre aux besoins liés aux 

facteurs de risque de récidive et à ceux à combler pour favoriser la réussite de 

sa réinsertion sociale. Le personnel de l'organisme établit des priorités d'action 

quand il est impossible d'agir simultanément sur tous ces besoins. 

VALEURS 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes représente des tâches 

souvent complexes et exigeantes. Aussi, exercer une certaine autorité sur les 

personnes qui leur sont confiées, ou leur fournir du soutien, nécessite que les 

intervenants s'appuient sur des valeurs spécifiques à l'intervention. De ce fait, 

la personne contrevenante est en droit de s'attendre à une intervention qui se 

fait : 

* 

* 

* 

* 

en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d'évoluer 

positivement; 

sur la base de l'engagement à fournir une intervention soutenue par du 

personnel compétent et intègre avec comme objectif de diminuer les risques 

de récidive; 

dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont 

confiées en n'imposant que les limitations nécessaires et requises 

conformément aux lois et règlements en vigueur; 

en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, 

d'objectivité et d'honnêteté. 

Conséquemment, les SCQ et les organismes communautaires s'assurent que 

l'intervention auprès des personnes contrevenantes est non seulement libre de 

tout jugement de valeur, mais qu'elle est aussi empreinte de respect de l'être 

humain, de justice, d'équité, de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. 

PRINCIPES 

Les SCQ ont établi des pnnc1pes en lien avec l'intervention auprès de la 

personne contrevenante, qui interpellent tous les intervenants concernés. Les 

organismes communautaires s'engagent à respecter ces principes de base. 
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Par conséquent, et dans le respect des décisions des tribunaux, l'intervention 

correctionnelle doit être guidée par les principes qui suivent. 

a) Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux 

prendre des décisions en vue d'une remise en liberté, il est essentiel de bien 

connaître la personne contrevenante. En plus de favoriser la création d'un 

climat de confiance entre la personne et l'intervenant, les SCQ ont 

l'obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures 

possibles pour se procurer les renseignements concernant les personnes 

qui lui sont confiées et de les partager, lorsque nécessaire, avec les 

partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission québécoise des 

libérations conditionnelles, les organismes communautaires et les corps 

policiers. 

Les organismes communautaires s'engagent à fournir aux SCQ tous les 

renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées. 

b) Principe de l'individualisation 

Ce principe implique : 
* 

* 

* 

une évaluation personnalisée qui permet d'élaborer un plan 

d'intervention correctionnel adapté, réévalué au besoin, afin d'agir sur 

les facteurs liés à la délinquance de la personne contrevenante; 

la détermination d'un niveau d'investissement et d'intervention en 

fonction des risques et besoins que présente la personne contrevenante; 

un ajustement de l'intervention et de l'investissement, lorsque 

nécessaire. 

c) Principe de continuité 

Le principe de continuité de l'intervention signifie que les actions entreprises 

antérieurement, ou à venir par les intervenants correctionnels, ou les 

partenaires de la communauté, doivent toujours être prises en compte. 

L'assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 

l'intervention réalisée en milieu carcéral et l' intervention réalisée en milieu 

ouvert qu'entre le milieu correctionnel et le milieu communautaire. Le tout 

vise à assurer la cohérence dans l'intervention entre tous les intervenants. 
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d) Principe de complémentarité 

Les SCQ reconnaissent que la contribution des partenaires et des 

ressources de la communauté, selon leur mission respective, est nécessaire 

à l'actualisation de la mission des SCQ afin de rendre des services adaptés 

aux besoins des personnes qui lui sont confiées. 

Ce principe ainsi que l'énoncé de mission sont à la base de la définition de 

la complémentarité, qui consiste à ajouter, aux activités fournies par les 

SCQ, des activités offertes par des organismes communautaires et des 

ressources de la communauté, en vue d'en arriver à une réponse adaptée 

aux besoins de la personne contrevenante dans sa démarche de réinsertion 

sociale. 

Les organismes communautaires oeuvrant en matière pénale adhèrent à ce 

principe. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME 

COMMUNAUTAIRE AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour l'organisme communautaire, la participation au suivi des personnes 

contrevenantes se réalise à travers la mise en œuvre de son programme 

d'intervention de suivi dans la communauté, programme général qui fait 

appel à des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle. L'organisme 

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

répondant raisonnablement aux besoins d'aide, d'accompagnement et de 

contrôle des personnes contrevenantes et s'adaptant à leur cheminement. 

Les intervenants des organismes communautaires et les agents de 

probation devront se conformer aux guides d'application des mesures 

correctionnelles ou sentencielles. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, le personnel clinique de 

l'organisme communautaire (responsable clinique, inteNenant 

communautaire titulaire, autres inteNenants communautaires) doit : 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 
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d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

elles; 

• Entrer en contact d'abord sur une base individuelle avec les personnes 

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, 

lorsque l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets 

de faciliter leur réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau 

social), leur réadaptation (ex. : connaissance de soi, capacité de faire 

des choix prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, 

gestion de l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs 

sociaux concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices 

causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

dans leur milieu (ex : domicile, milieu de travail, milieu de loisir, 

programmes où elles évoluent) afin d'avoir une idée plus précise de leur 

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 

au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure 

de sécurité élaborée par l'organisme; 

• À la suite de l'évaluation des risques et des besoins, un plan 

d'intervention correctionnel est élaboré par l'agent de probation. Le plan 

d'intervention correctionnel est un outil dynamique qui sert à définir les 

objectifs d'intervention prévus pour la personne contrevenante pour la 

période d'application de la mesure correctionnelle ou sentencielle. Il fait 

généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la 

personne contrevenante. Il est aussi susceptible d'être modifié en cours 

de suivi en fonction de l'évolution de la personne contrevenante, de ses 

représentations et/ou des recommandations de l'organisme 

communautaire; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, via, par exemple, les milieux de vie qu'elles fréquentent, 

les ressources disponibles dans leur communauté et/ou l'implication de 

bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 

maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec 

le soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un CAC, un CHC ou un foyer d'accueil les personnes 

contrevenantes ayant besoin temporairement de soutien et/ou de 
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l'encadrement offerts par ces ressources d'hébergement, et ce, après 

avoir préalablement obtenu l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 

l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 

au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant communautaire conviendra avec l'agent de probation de 

l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 

de réinsertion sociale d'un client est complétée, lorsqu'il a perdu la trace 

d'un client depuis un certain temps ou lorsqu'un client a été 

(ré)incarcéré. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 

complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 

une orientation maintenue par les services correctionnels. 

• Lorsque la démarche de réinsertion sociale est complétée, que le niveau 

de risque de récidive est faible et que le cadre légal ne permet pas l'arrêt 

d'intervention, l'agent de probation réévalue la pertinence de maintenir la 

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la 

communauté et voit à confier à l'intervenant le mieux placé 

l'encadrement requis. 

• Lorsqu'en cours de suivi par l'organisme communautaire, la personne 

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 

l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

Les organismes communautaires participant aux activités de suivi des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

d'informer régulièrement l'agent de probation de l'évolution des personnes 

contrevenantes qui leur sont confiées et de lui signaler tout manquement de 

leur part à leurs engagements et à leurs conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec le répondant de l'organisme 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 
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correctionnelles (par exemple : modification des conditions de surveillance, 

transfert dans un autre organisme, etc.) avant d'entreprendre des 

démarches sur le plan légal, si la situation le permet. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Le profil de la clientèle est en constante évolution. On n'a qu'à penser aux 

nombreux phénomènes en émergence : délinquance informatique, gangs de 

rue, production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur Je marché. 

Les organismes communautaires, dans la mesure de leurs moyens, auront un 

rôle à jouer dans la recherche de programmes et dans le développement de 

solutions susceptibles de permettre au système correctionnel de s'adapter et 

d'offrir des services permettant d'agir sur les facteurs contributifs à la 

délinquance. 

Le développement de tout service ou programme ne doit pas doubler les 

services déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté assument conjointement 

la responsabilité d'établir un mécanisme de communication efficient entre 

l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des modalités sont 

définies localement en fonction des besoins particuliers de chaque organisme 

et tiennent compte des éléments suivants : 

• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

• Définir le rythme des rencontres entre le ou les répondants cliniques et 

l'agent de probation; 

• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et 

leur mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 

par l'agent de probation et le responsable ou le coordinateur clinique de 

l'organisme. Le cas échéant, le litige est référé en deuxième instance à leurs 

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 
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Les SCQ et les organismes communautaires participant aux activités de suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté conviennent d'évaluer 

annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder 

si nécessaire à des amendements. 

ÉVALUATION 

Le présent cadre fera l'objet d'une évaluation avant le 31 mars 201 O. 
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ANNEXE C 

Documents fournis par le ministre à l'organisme eu égard aux mesures 
identifiées ci-après : 

Permission de sortir 

> Avis d'audience de la CQLC 
> Certificat de permission de sortir 
> Évaluation sommaire pour les permissions de sortir (moins de 6 mois) 
� Évaluation du risque et des besoins 
> Plan d'intervention 
> Formulaire Admission/ Accueil 
> Rapport présentenciel 
> Sommaire de cas ( 6 mois et plus pour la CQLC) 

Libération conditionnelle 

> Certificat de libération conditionnelle 
> Décision de la CQLC 
> Évaluation du risque et des besoins 
� Formulaire Admission/ Accueil 
> Plan d'intervention 
> Rapport présentenciel 
> Sommaire de cas 

Ordonnance de probation 

> Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
> Dénonciation reliée au suivi actuel 
> Évaluation du risque et des besoins 
> Formulaire Admission/ Accueil 
> Ordonnance de probation reliée au suivi actuel 
> Ordonnance de probation sans suivi en vigueur 
> Plan d'intervention 
> Procès-verbal relié au suivi actuel 
> Rapport présentenciel 

Ordonnance de sursis 

> Actes d'accusation reliés au suivi actuel 
> Dénonciation reliée au suivi actuel 
> Évaluation du risque et des besoins 
> Formulaire Admission/ Accueil 
� Ordonnance de sursis liée au suivi actuel 
> Plan d'intervention 
> Procès-verbal relié au suivi actuel 
> Rapport présentenciel 

Documents soumis aux restrictions 

Évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la santé. 
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ANNEXE D 
Ministère de -

la S«urité publique 
H D  Québec u n  Demande d 'accès à une éval uation spécial isée 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 
(en lettres moulées) 

Nom et prénom du demandeur 
(en lettres moulées) 

Fonction 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Date 
Signature (aaaa-mm-jj) 

DOCUMENT DEMANDÉ 

D Évaluation sexologique D Évaluation toxicologique 

0 Évaluation psychologique D Autre (spécifier) : ------------

D Évaluation psychiatrique 

Commentaires : 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE 

Date de naissance 
(Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mm-jj) 

N° de dossier unique 

AUTORISATION DE L'AGENT DE PROBATION 

Nom et prénom (en lettres moulées) Signature 

TRANSMISSION DU DOCUMENT 

De main à main 0 Par courrier recommandé 

0 Par télécopieur 
0 
D Par courrier électronique sécurisé 

Personne responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur 

Unité administrative 

Signature 

Date 

(aaaa-mm-jj) 

Date 

(aaaa-mm-jj) 

Les renseignements fournis aux organismes communautaires en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels 
et ne pourront être consultés que par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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ANNEXE E 

Documents remis par rorganisme 

� Tous les documents mentionnés à l'annexe C qui ont été fournis à 
l'organisme par le ministre, incluant ceux soumis sous certaines restrictions; 

� Bilan de séjour; 

� Rapports de manquements; 

� Registre des événements; 

� Documents que l'organisme a en sa possession : 

./ rapport d'événement; 
./ rapport d'étape; 
./ rapport de post-suspension de libération conditionnelle; 
./ sommaire d'évaluation. 
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ANNEXE F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature nominative ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

CE ______ JOUR DU MOIS DE ______ 20 __ _ 

NOM DU DÉCLARANT(E) EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU DÉCLAAANT(E) 
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Ministère de 
la Sécurité publique ANNEXE G 

n1 .. b 11 11  '<-ue ec 11 0  

Rapport d'événement* 
Partie 1 - Identification de l'o anisme : 

Partie 2 - Identification de la personne référée impliquée : 

Nom : ------------- Prénom :---------------

Statut de la personne référée : ------------ N° dossier : ____ _ 

Date de naissance : ---------------------------

Durée de la sentence : --------- Fin de la sentence : _______ _ 

Chefs d'accusation :--------------------------

Antécédents : ___________________________ _ 

Partie 3 - Identification et synthèse de l'événement : 

Lieu de l'événement : --------------------------
Date de l'événement : ------------------------

Nature de l 'événement : 

Synthèse de l'événement :------------------------

Partie 4 - Actions prises ou à prendre : 

Partie 5 - Auteur : 

Nom et prénom : ____________ Fonction : __________ _ 

(Lettres moulées) 
Signature : Date : --------

Transmis à la Direction des services correctionnels Date : Heure : -----

Par : (Nom et prénom) ______________________ _ 

* Evénement : Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 

N. B. - Faire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique inunédiatement après la coru;tatation de l'événement. 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DE PERSONNES CONTREVENANTES 
EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

pour  la période du 1 er avril 201 3  au 31 mars 201 8 

ENTRE 

LES SERVICES PARAJ U DICIAI RES 
AUTOCHTONES D U  QU ÉBEC 
(secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
personne morale à but non lucratif, 
légalement constituée , agissant et ici 
représentée par le directeur  général , dûment 
autorisé en vertu d'une résolution d u  conseil 
d'administration (ci-après appelée 
I' « organisme » ) 

ET 

LE GOUVERNEMENT D U  QU ÉBEC 
représenté par le m inistre de la Sécurité 
publique agissant par le sous-ministre de la 
Sécurité publique (ci-après appelé le 
« ministre » ) et par la m inistre déléguée aux 
Affaires autochtones, 



ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l 'article 1 1  O de la Loi sur le système correctionnel 
du  Québec (chapitre S-40. 1 ) ,  le ministre peut reconnaître comme partenaire des 

correctionnels un organisme communautaire qui satisfait aux critères 
qui  y sont prévus; 

ATTENDU QUE, en vertu de l 'article 1 1 2 de cette loi , un o rganisme 
communautaire est reconnu par le ministre comme partenaire des Services 
correctionnels du Québec au moyen d'un accord de partenariat; 

ATTENDU QUE l 'article 1 1 3 de cette loi précise les éléments que doit 
notamment p révoir  l 'accord de partenariat; 

ATTENDU QUE, en vertu de l 'article 27 de cette loi ,  les agents de p robation,  les 
agents des services correctionnels et, dans le cas de l 'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, les agents de survei l lance désignés par le 
ministre sont responsables du suivi des personnes dans la communauté, 
conformément à la loi et aux besoins d'encadrement et d 'accompagnement des 
personnes contrevenantes; 

ATTENDU QUE, en vertu de l 'article 28 de cette loi, les intervenants des 
organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent 
au des personnes dans la communauté dans la mesure et aux conditions 
prévues par le ministre ; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 

1 .  OBJET 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels relativement au suivi dans la 
communauté des personnes soumises à une ordonnance de probation ou à 
une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui  bénéficient d 'une 
permission de sortir ou d'une l ibération conditionnelle et qui  lu i  sont référées 
par m inistre dans la mesure et aux conditions p révues dans le p résent 
accord . 

L'organisme s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes en matière de suivi dans la communauté de personnes 
contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale» prévus à l 'annexe A et 
le Cadre normatif et mécanismes de l iaison relatifs à la participation 
des organismes communautaires aux activités de suivi des personnes 
contrevenantes dans la communauté » prévu à l 'annexe B. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

parties conviennent que le présent accord est administré et exécuté en  
tenant compte du cad re de  référence « Vers un partenariat créateur » et la 
politique du gouvernement du Québec « L'action communautaire : une 
contribution essentiel le à l 'exercice de la citoyenneté et au 
développement social du  Québec » ,  qui  élargit la portée de ce cadre de 

préambule et les annexes A à H font partie intégrante du p résent accord . 
L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie,  les avoir  lues et consent aux 
normes et aux conditions qui  y sont énoncées. 
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présent accord prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions du p résent 
accord , ces dernières prévalent. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

1 ministre s'engage à référer à l 'organisme des personnes soumises 
soit à une ordonnance de p robation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une perm ission de 
sortir ou d'une l ibération conditionnelle. 

Sur la base de son programme d' intervention cl inique, l 'organisme 
s'engage à offri r des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
l iées au suivi des personnes qui  lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l 'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la p rotection de la société. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

1 parties s'engagent à respecter les mécanismes de l iaison cl in ique 
établis à l 'annexe B. 

L'organisme qui refuse de prendre en charge une personne qui lu i  est 
référée doit motiver par écrit son refus au ministre. 

ministre peut, en tout temps, aviser l 'organisme de cesser de fourn i r  
des services prévus au présent accord à l'égard d 'une personne référée 
en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre cessera de verser  un soutien financier  pour les 
services qui  continueraient d 'être rendus à l 'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis .  

5. CRITÈRES G ÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

1 L'organisme s'engage à confie r  les activités d'aide, d'accompagnement 
de contrôle des personnes qui lui sont référées à des membres de  

son personnel possédant les qualités requises décrites à l 'annexe A. 

L'organisme s'engage à confier les activités d 'aide , d'accompagnement 
de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel 

répondant aux critères de l'enquête de sécurité effectuée par le m in istre . 

L'organisme s'engage à confier la survei l lance des personnes qu i  lu i  
sont référées dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec 
sursis à un agent de surveil lance désigné par le p rocureur  général du 
Québec, conformément à l 'article 742 du Code criminel .  

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour l'exercice f inancier 201 3-201 4, le volume de travai l  est établi à 
personnes suivies par jour. 
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Pour les exercices financiers subséquents, le nombre de personnes référées 
sera ajusté en fonction de d ifférents paramètres tels le nombre de personnes 

les besoins des Services correctionnels et les crédits disponibles, et 
sera précisé, après consultation auprès de l 'organisme ,  dans un avis écrit qu i  

sera transmis. 

nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice f inancier dont 
l 'organisme peut prendre charge est obtenu en multipl iant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier ou du deuxième alinéa, 

le cas, par le nombre de jours de l'exercice financier visé par l 'accord . 

7. MODALITÉS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journal ier par personne 

Pour l 'exercice financier 201 3-201 4, le tarif journalier par personne 
suivie est établi à 3.69 $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journal ier sera révisé 
précisé, après consultation auprès de l 'organisme, dans un avis écrit 

qu i  l ui sera transmis. 

7.2 Valeur annuelle de l 'accord de partenariat 

valeur annuelle d'un exercice f inancier est établie selon la formule 
suivante : 

Volume de travai l  journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
f inancier visé par 
l 'accord . 

7 .3 Compensation financière annuelle garantie 

1 Le ministre s'engage à verser à l 'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuel le 
garantie établie à 95 % de la valeur annuelle de l 'accord . 

La compensation financière annuelle garantie sera versée à 
l 'organisme de la façon suivante : 

- un premier paiement de 50 % de la valeur annuelle de l 'accord 
sera versé le ou vers le 1 5  mai de l'année financière en cours et 
45 % de la valeur annuelle de l 'accord sera versé le ou vers le 
1 er octobre de l'année financière en cours .  

7.4 Compensations financièfes en cas de dépassement 

nombre total de jours de suivi exécutés par l 'organisme au cou rs de 
l 'exercice f inancier en cours est supérieur à 95 % du nombre total de 
jours de suivi de cet exercice établi en vertu du troisième al inéa de 
l'article 6 ,  le ministre versera à l 'organisme, pou r  les jours de suivis 
exécutés en excédent de ce pourcentage,  une compensation f inancière 
établie selon le tarif journalier applicable pour  cet exercice financier 
j usqu'à concurrence de la valeur  annuelle de l'accord de partenariat 
établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet exercice. Cette 
compensation financière est versée dans les trente (30) jours de la 
facturation par l 'organisme. 
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Pour  les jours de suivi exécutés par l 'organisme en excédent du  nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de l 'article 6 ,  le 
ministre versera une compensation f inancière basée sur le tarif jou rnalier 
applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte toutefois 
de la l imite des crédits maximums consentis, pour cet exercice f inancier, 
par le Consei l  du trésor pour  ces activités ainsi que des variations 
imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette compensation 
f inancière est versée au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la 
fin de l 'exercice financier concerné.  

7 .5 Solde disponible suffisant 

engagements financiers ne sont val ides que s' i l  existe , sur un crédit, 
un solde d isponible suffisant pour imputer la dépense découlant de ces 
engagements conformément aux d ispositions de l 'article 2 1  de la Loi sur 
l 'administration financière (chapitre A-6.001 ) .  

8. G ESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1 ministre transmet à l 'organisme les documents dont il d ispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C ,  de main à main ,  par 
courrier recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur,  
sauf ceux soumis aux restrictions, qu i  y sont identifiés. Pour obteni r  un 
document qu i  fait l 'objet d 'une restriction,  l 'organisme doit en faire la 
demande écrite en uti l isant le formulaire prévu à l 'annexe D et en 
démontrer la nécessité . .  

L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qu i  
l u i  sont transmis par le  ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l 'accomplissement de ses fonctions. 

L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
i l  prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel .  Ainsi, i l 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à l imiter leur accès aux seules personnes qu i  ont qualité 
pou r  les recevoi r  et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l 'exercice de leurs fonctions. 

Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels, l 'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes : 

s'assu rer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui  comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lu i  
appartenant; 

s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l 'exécution du présent accord ; 

dans un délai de soixante (60) jours suivant la f in du  suivi d 'une 
personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents mentionnés à 
l 'annexe E; 

i i )  détrui re les documents mentionnés à l 'annexe C, à moins 
d'obtenir  le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au min istre , à son choix. 
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La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8 . 1 .  La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l 'entremise d 'une firme 
spécialisée. En l 'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

L'organisme s'engage à ce que chacun des membres de son personnel, 
y compris les bénévoles et stagiai res, assure la protection des 
renseignements personnels auxquels i l  a accès et en protège la 
confidentialité en prenant les mesures nécessaires. À cet effet, chacun 
des membres de son personnel affecté à la m ise en œuvre du présent 
accord est tenu de prononcer le « Serment de discrétion » prévu à 
l'annexe F. 

L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles i ls ont été recueil l is lors du 
suivi d'une personne référée. 

L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes qui  lu i  sont référées soit soumise au ministre pour être 
traitée conformément à la Loi sur l 'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2 . 1  ). 

L'organisme s'engage à aviser le ministre dès qu'i l a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord . 

8.9 L'organisme s'engage à permettre au ministre d 'effectuer  toute 
vérification qu' i l  estime nécessaire pour s'assurer du respect des 
obligations relatives à la confidentialité .  

9 .  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

un d ifférend survient dans le cours de l 'exécution du présent accord ou sur 
son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l 'amiable à ce d ifférend et, si besoin  est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à conveni r, pour les assister dans ce 
règlement. 

1 O. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUT ABILITÉ 

1 1 L'organisme s'engage à présenter au ministre les rapports et relevés 
que ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cet accord , 
conformément à ce qui est p révu à l'annexe A. 

1 L'organisme doit produire et transmettre à la f in de chaque mois un 
relevé des activités ou des services qu' i l  a exécutés dans le cadre du 
présent accord. 

1 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus, et ce, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la f in de son exercice f inancier. 
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1 1 .  RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

L'organisme s'engage à fourn i r  au ministre, dans les meil leurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire p révu à l'annexe G ,  lorsque 
survient un événement dans lequel la personne référée est impl iquée. 

1 2. VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à col laborer lors d 'une vérification ou d'une enquête , 
par le m inistre ou tout autre organisme public, au regard de l 'exécution 

du présent accord ou de tout événement survenu dans l 'exécution de celui-ci . 

1 3. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

ministre procède à une évaluation périodique de  l 'organisme afin de 
s'assurer du respect des critères et normes énoncés à l'annexe A. 

1 4. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son emploi , y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
d iscipl inaires dont elle pourrait faire l 'objet, elle commet une infraction et est 

d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si el le révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée , un renseignement de nature confidentielle qu i  
lu i  transmis dans le  cadre du présent accord . 

1 5. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lu i-même, l 'un 
membres de son conseil d'administration ou de son personnel , un 

un bénévole ou tout autre employé , en conflit d ' intérêts. S i  une tel le 
situation se présente, l 'organisme doit immédiatement en informer le m inistre 
qui  pourra, à sa d iscrétion, émettre une d i rective indiquant à l 'organisme 
comment remédier à ce conflit d ' intérêts ou rési l ier l 'accord . 

1 6. 0BLIGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISIMES PUBLICS (chapitre C-65.1 )  

cou rs d'exécution du présent accord , le gouvernement peut obliger 
l 'organisme à obtenir une autorisation de contracter de !'Autorité des marchés 
f inanciers dans le délai et selon les modalités particul ières qu' i l  aura 
déterminées. 

plus, conformément à l 'article 50. 1 du Règlement sur les contrats de 
des organismes publics (chapitre C-65 . 1 , r. 4) , une attestation de 

Revenu Québec doit avoir  été délivrée à l 'organisme, et ce, à l ' intérieur  d 'un 
quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature du présent accord. 

1 7. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Avant signature du présent accord, l 'organisme doit signer le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme » joint à l'annexe H .  
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1 8. RÉSILIATION 

1 1 ministre se réserve le d roit de rési l ier le présent accord si l 'organisme 
défaut de rempl i r  l 'un ou l'autre des termes, conditions et 

engagements qui lui incombent ou s' i l  ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l 'annexe A. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résil iation à l 'organisme 
qui aura quinze ( 1 5} jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l 'avis ou pour  p résenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
min istre, à défaut de quoi le  présent accord sera alors automatiquement 
rési l ié .  

Conformément au paragraphe c) du sous-article 8.4, l 'organisme doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détrui re ,  selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de rési l iation 
du  présent accord. 

1 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de rési l iation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord , sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l 'organisme dans les trente (30) jours de cette date. 

1 Advenant la fermeture , la cessation d 'activités, l ' insolvabi l ité ou toute 
autre raison de déconfiture de l 'organisme,  celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa du sous-article 1 8. 1  
s'appliquent. 

1 9. CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

d roits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l 'exécution du 
accord. 

20. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

1 Tout avis, demande , renseignement ou autre document requis en vertu 
présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 

moyen permettant d 'en prouver la réception à un moment p récis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre : 

Organisme : 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l 'administration ,  Tour  du Saint-Lau rent, 
2525, boulevard Laurier, 1 1 ° étage 
Québec (Québec) G 1  V 2L2 
Télécopieur : 4 1 8 644-5645 

Les Services parajudiciaires autochtones 
du Québec 
1 90, rue Chef Max Gros-Louis 
Wendake (Québec), GOA 4VO 
Télécopieur : 4 1 8 847-5799 
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Chaque partie doit aviser l'autre partie ,  par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

21 . MODIFICATIONS 

présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
des parties. Pour être valide, toute modification doit se faire par écrit et 
signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés 

22. DURÉE DE L'ACCORD 

présent accord entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
et couvre la période du 1 er avril 201 3  au 31 mars 201 8 . 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en trois 
exemplaires par l 'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC, 

signé le 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

PUBLIQUE signé le 

LA MINISTRE signé le 
AUX AFFAI RES AUTOCHTONES 
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Annexe A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE ET NORMES EN MATIÈRE DE SUIVI 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE PERSONNES CONTREVENANTES 

EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants : 

offrir des activités ou des services complémentai res à ceux offerts par les 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et qui sont 
susceptîbles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le consei l  
d'administration est composé majoritairement de personnes issues de la 
communauté qu' i l  dessert; 

o d isposer de ressources humaines, matérielles et organisationnel les 
appropriées aux activités et aux services, au regard des normes établies par 

ministre de la Sécurité publique. 

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu' i l  est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et 
œuvre r  en matière pénale et présenter une preuve à cet effet (lettres 
patentes, résolution du consei l  d'administration) .  

B- L'organisme doit produire au ministre la l iste des membres de son consei l  
d'administration contenant les informations suivantes : 

nom, l 'ad resse et l'occupation de chacun des membres; 
leurs fonctions au sein du consei l ;  

date de leur entrée au conseil d'administration et la du rée de leur terme. 

doit être tenue à jour et transmise, lorsqu'un changement survient, au 

C- L'organisme doit d isposer d'un organigramme i l lustrant les n iveaux d'autorité 
en place ainsi que le personnel affecté aux différentes fonctions dans 

l 'organisme. 

D- L'organisme doit d isposer d 'un code de déontologie indiquant les d roits et les 
responsabil ités des personnes référées ainsi que les devoirs de son 
personnel et des membres de son consei l  d'administration à leur égard et à 

de l'organisme communautaire .  

membre du consei l  d'administration de l 'organisme ne doit se p lacer 
en conflits d ' intérêts. Il ne peut, notamment : 

assumer les activités de suivi auprès de la cl ientèle; 
avoi r  un intérêt d irect ou ind i rect dans une activité qui met en confl it son 
intérêt personnel ;  
se trouver en situation de conflit d ' intérêts pécuniaire ou moral ; 
accepter une somme d'argent ou autre considération pour l 'exercice des 
responsabilités qu' i l  assume; 
accorder, soll iciter, accepter, en sa qualité de membre du conseil 
d'administration, une faveur  ou un avantage individuel pou r  l ui-même ou 
pour une autre personne. 
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L'organisme doit détenir une assurance responsabi l ité civile, une assu rance 
responsabil ité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les d irigeants de l 'organisme communautaire .  

G- L'organisme doit assurer l'appl ication des règles suivantes pour la  tenue du 
de toute personne contrevenante référée par les Services 

correctionnels : 

l 'organisme s'engage, dans le cadre de l 'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et p rocédu res 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qu i  a trait à la 
tenue de dossiers ,  à l 'util isation des formulaires, à la consignation et à la 
d isposition des dossiers. Pour les autres mesures, l 'uti l isation des 
formulaires est au choix, soit ceux fournis par les Services correctionnels 
ou ceux à l 'en-tête de l 'organisme dont le contenu et la p résentation sont 
identiques à ceux des Services correctionnels, et ce, afin  d'uniformiser le 
dossier  de la personne référée; 
l 'organisme doit produire les rapports et les registres requis par les 
Services correctionnels dans le cadre du suivi dans la communauté ; 
l ' inscription des renseignements suivants doit servi r à identifier le dossier 

personne référée : nom , adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro c;ie dossier unique des Services correctionnels; 

dossier de la personne référée est confié à l 'organisme et celu i-ci en est 
gard ien; 

l 'organisme ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

m ise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 

l ' intervenant communautaire ou le superviseur cl inique de l 'organisme 
signe et indique la date de toute note portée au dossier de la personne 
référée .  

H- L'organisme doit d isposer d'une procédure concernant la  gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées: 

La procédure portant sur la confidential ité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
dans un endroit sécurita i re ;  

'-"''""�'"'"' aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que l 'encryptage des données, de 
façon à se prémunir  en cas de perte ou de vol du support électronique; 
l 'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
personnes autorisées par l'organisme; 
toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre de la Sécurité publ ique; 
l 'organisme a une procédure d'archivage et/ou de destruction des 
dossiers, en respect des lois et règlements en vigueur. 

1 - L'organisme doit offr ir un programme d' intervention général s'adressant à une 
c l ientèle présentant des problématiques d iversifiées et assujetties à 
d ifférentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer  

déroulement des activités. I l  doit reposer su r  un ou  des modèles 
théoriques. Les l ignes d i rectrices suivantes doivent être retenues : 

programme est consigné par écrit et le document rendu d isponible aux 
Services correctionnels; 

intervenants communautaires et le cas échéant, le superviseur  
cl inique, participe au suivi dans la communauté en tenant compte des 
impératifs de la loi et de la complémentarité de leu rs rôles avec les agents 

probation ;  
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l 'organisme doit mettre en place des mécan ismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 

la f in du suivi. Le p rogramme doit répondre, notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

programme est d ispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la p résente annexe, en matiè re de ressources 
humaines; 

programme doit favoriser la m ise en oeuvre du plan d' intervention 
correctionnel élaboré par les Services correctionnels, faci l iter son 
adaptation à l 'évolution de la situation de la personne référée et se 
dérouler autant que possible à l ' intérieur du délai prévu par celui-ci .  

J- L'organisme communautaire doit se doter d'une politique de traitement des 
plaintes et la faire connaître aux personnes référées de même q u'à 
l 'ensemble de son personnel, de ses bénévoles et de ses stagia i res. La 
politique de traitement des plaintes devra prévoir  au moins trois niveaux de 
traitement dont deux au sein  de l 'organisme et le dernier aux Services 
correctionnels. 

K- L'organisme doit produire ,  annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants : 

p rofil global de la cl ientèle desservie ; 
nombre de personnes qui ont bénéficié des services de l 'organisme et 
nombre de jours de suivi exécutés; 
nature des services rendus; 
nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qui en a été 

mesures envisagées pour améliorer la qual ité des services à la 
c lientèle. 

L'organisme doit respecter les normes de sécurité informatique pou r  tous les 
informatiques appartenant au ministère de la Sécurité publ ique 

ci-après appelé « systèmes » ,  et auxquels un organisme communautai re peut 
avoir accès dans le cadre de ses activités en lien avec le présent accord : 

Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès aux 
systèmes : 

• Disposer d'un accès I nternet (la haute vitesse est recommandée) ; 
• Util iser I nternet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 

brancher aux «systèmes» ;  
• Util iser Acrobat Reader qu i  permet de  visualiser et d ' imprimer les 

extrants des systèmes; 
• Util iser un logiciel anti-vi rus mis à jour régul ièrement; 
• Ne pas util iser une connexion sans f i l  pour accéder aux systèmes. 

Sécurité de l 'envi ronnement de travail informatique et contrôle d'accès 
aux «systèmes» 

• Les droits d'accès aux systèmes sont uniquement accordés au 
personnel désigné de l 'organisme communautaire qui a besoin d'y 
accéder dans le cadre de sa fonction en l ien avec le présent accord ; 

• Le poste de travail n 'est accessible que par les personnes dûment 
autorisées; 

• Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse l i re l 'écran à distance (clientèle, visiteu rs et 
fenêtres donnant à l 'extérieur) ;  

• Les extrants des systèmes doivent être détruits à la f in de leur vie uti le 
à l'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou fi rme 
spécialisée dans ce domaine) ; 
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• L'organisme communautaire doit immédiatement informer le m inistère 
de la Sécurité publique lors du départ d 'un de ses intervenants, afin 
que les droits d 'accès aux systèmes soient reti rés à ce dernier; 

• Le poste de travail doit être verrouil lé lorsqu' i l  n 'est pas uti l isé. 

En matière de ressources matérielles : 

A- L'organisme doit d isposer d 'un local conforme aux exigences des codes, lois , 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant entre autres, la 

incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

B- L'organisme doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobi lité réduite. Advenant que cette accessibi l ité ne puisse être offerte au 

usuel de l 'organisme communautaire, celui-c i  s'engage à s'assurer de la 
d isponibi l ité d'un local de remplacement qui  offre l 'accessibi l ité aux 
personnes à mobil ité réduite et à en assumer tous les frais incluant les 
déplacements de son personnel pour offr ir les activités prévues dans l 'accord 
de partenariat. 

L'organisme doit défrayer les coûts relatifs aux locaux et à l 'équipement 
à l'exécution des fonctions des intervenants communautaires, de 

même que le logement lorsque nécessai re.  

En matière de ressources financières : 

A- L'organisme doit maintenir  à jour ses dossiers financiers et ses l ivres 
comptables en conformité avec les principes comptables établis dans l 'acte 
constitutif. 

B- L'organisme doit présenter une copie de ses états f inanciers dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

En matière de ressources humaines : 

A- L'organisme doit avoir  une politique relative au développement p rofessionnel 
du personnel comportant les éléments suivants : 

Description de tâches et les qualifications requises; 
Formation et perfectionnement du personnel; 
Supervision professionnel le; 
Processus d 'accueil et d ' intégration d'un nouvel employé . 

B- L'organisme doit avoir  une p rocédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l ' intérieur du l ieu physique de l 'organisme que lors 
d' intervention à l'extérieur. 

C- personnel de l 'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
des personnes contrevenantes référées par les Services 

correctionnels doit posséder un d iplôme d'études universitaires de trois ans 
domaine de l ' intervention sociale ou l 'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 
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années d 'expérience pertinente dans un emploi de n iveau équivalent 
reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 

concurrence d'un baccalauréat, et ce, à parti r d 'un d iplôme terminal au n iveau 

Le principe d 'équivalence énoncé sera interprété à la lumière de ce qui suit : 

Une expérience pertinente dans un emploi de n iveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

superviseur  cl inique doit avoir obtenu un diplôme d 'études universitaires 
ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 

ans dans le domaine de l ' intervention sociale. 

D- personnel de l 'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
des personnes contrevenantes référées par les Services 

correctionnels doit avoir  réussi ,  au préalable, une enquête de sécurité. 
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Annexe B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS 

DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 

36.1.6



MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

organismes communautaires s'engagent à assurer le suivi des personnes 

contrevenantes dans la communauté selon les modalités suivantes : 

A) La participation aux activités de suivi 

l'organisme communautaire, la participation au suivi des personnes 

contrevenantes se réalise à travers la mise en œuvre de son programme 

d'intervention de suivi dans la communauté, programme général qui fait appel 

à activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle. L'organisme 

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

répondant raisonnablement aux besoins d'aide, d'accompagnement et de 

des personnes contrevenantes et s'adaptant à leur cheminement. 

intervenants des organismes communautaires impliqués dans le suivi 

communauté dans le cadre du présent accord doivent se conformer 

au Manuel d'application des mesures de suivi dans la communauté ainsi qu'à 

modalités exigées par le ministre ayant un impact sur leurs activités. 

mener à bien ses activités d'intervention, le personnel clinique de 

l'organisme communautaire (responsable clinique, intervenant 

communautaire titulaire, autres intervenants communautaires) doit : 

• en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 

d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

• en contact d'abord sur une base individuelle avec les personnes 

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, lorsque 

l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets de faciliter 

réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau social}, leur 

réadaptation (ex. : connaissance de soi, capacité de faire des choix 

prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, gestion de 

l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs sociaux 

concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

leur milieu (ex: domicile, milieu de travail, milieu de loisir, 

programmes où elles évoluent) afin d'avoir une idée plus précise de leur 

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 
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au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure de 

sécurité élaborée par l'organisme; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, par le biais, par exemple, des milieux de vie qu'elles 

fréquentent, des ressources disponibles dans leur communauté et/ou de 

l'implication de bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de 

parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 

maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec le 

soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un centre résidentiel communautaire, un centre d'hébergement 

communautaire ou un foyer d'accueil les personnes contrevenantes ayant 

besoin temporairement de soutien et/ou de l'encadrement offerts par ces 

ressources d'hébergement, et ce, après avoir préalablement obtenu 

l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 

l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 

au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant communautaire conviendra avec l'agent de probation de 

l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 

réinsertion sociale d'une personne référée est complétée, lorsqu'il a 

perdu sa trace depuis un certain temps ou lorsqu'elle a été (ré}incarcérée. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 

complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 

une orientation maintenue par les Services correctionnels. 

• Lorsque la démarche de réinsertion sociale est complétée, que le niveau 

risque de récidive est faible et que le cadre légal ne permet pas l'arrêt 

d'intervention, l'agent de probation réévalue la pertinence de maintenir la 

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la communauté 

voit à confier à l'intervenant le mieux placé l'encadrement requis. 
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• Lorsqu'en cours de suivi par l'organisme communautaire, la personne 

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 

l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

organismes communautaires participant aux activités de suivi des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

d'informer régulièrement l'agent de probation de l'évolution des personnes 

contrevenantes qui leur sont confiées et de lui signaler tout manquement de 

leur part à leurs engagements et à leurs conditions de suivi. 

de probation explore et évalue, avec l'intervenant communautaire 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 

correctionnelles (par exemple : modification des conditions de surveillance, 

transfert dans un autre organisme, etc.) avant d'entreprendre des démarches 

sur le plan légal, si la situation le permet. 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

profil de la clientèle est en constante évolution. On n'a qu'à penser aux 

nombreux phénomènes en émergence : délinquance informatique, gangs de rue, 

production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur le marché. 

organismes communautaires, dans la mesure de leurs moyens, auront un 

rôle à jouer dans la recherche de programmes et dans le développement de 

solutions susceptibles de permettre au système correctionnel de s'adapter et 

d'offrir des services permettant d'agir sur les facteurs contributifs à la 

délinquance. 

développement de tout service ou programme ne doit pas doubler les 

déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

suivi des personnes contrevenantes dans la communauté assument 

conjointement la responsabilité d'établir un mécanisme de communication 

entre l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des 
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modalités sont définies localement en fonction des besoins particuliers de 

chaque organisme et tiennent compte des éléments suivants : 

• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

• Définir le rythme des rencontres entre le ou les répondants cliniques et 

• 

de probation; 

les informations que les deux parties conviennent d'échanger et leur 

de transmission. 

Tout concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 

par de probation et le responsable ou le coordinateur clinique de 

l'organisme. Le cas échéant, le litige est référé en deuxième instance à leurs 

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 

Services correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

activités de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté 

conviennent d'évaluer annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de 

liaison et de procéder si nécessaire à des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
RECONNUS PARTENAIRES DES SERVICES CORRECTIONNELS 

Documents que doit fournir le ministère de le Sécurité publique lorsqu'ils sont 
disponibles. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement de la 
personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Permission de sortir : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC); 
décision de la CQLC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CQLC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de 
probation reliée à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 Cl HD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
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rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence 
actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans 
consentement de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils doivent cependant toujours faire l'objet d'une 
demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la 
sentence en cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la 
santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la sentence en cours, mais 
avant la référence à l'organisme; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en 
cours. 
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Annexe D 

Sécurité publique 

Québec:: Demande d'accès it un document soumis à une 
restriction 

IDENTIFICATION DU .DEMANDEUR 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

N° téléphone 

Signature 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

Date 

DOCUMENT DEMANDE 

(aaaa-mm-jj) 

D Dossier fédéral D Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 
à la sentence en cours 

D Évaluation psychiatrique D Évaluation psychologique 

D Évaluation sexologique D Évaluation toxicologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 
D ordonnance de sursis commis pendant la D Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 

sentence en cours mais avant la référence à en cours 
l'OCR 

D Autre (spécifier) : 

Commentaires : 

IDENTIFICATION DE LA PER.SONNE CONTREVENANTE 
·��������--������������ 

Date de naissance 
Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mm·jj) 

N° dossier unique 

AUTORISATION 

Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction 

Date 
Signature (aaaa-mm-jj) 

TRANSMISSION DU DOCUMENT 

D Par courrier recommandé 

D Par télécopieur 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° téléphone 

Unité administrative 

Signature 

D De main à main 

D Par courrier électronique sécurisé 

Fonction 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

(aaaa-mm·jj) 

N6 de badge 

N° de badge 

Les renseignements fournis aux organismes communautaires en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels. 
Ils ne pourront être consultés que par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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Annexe E 

DOCUMENTS QUE L'ORGANISME DOIT REMETTRE AU MINISTRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE LORSQUE LE SUIVI 

D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

)r Rapports de manquements; 

)r autre document que l'organisme a reçu ou produit en cours de suivi 
d'une personne contrevenante, notamment: 

./ Rapports à la CQLC 
./ Registre d'avancement 
./ Sommaire de fermeture 
./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 

dûment autorisé, aucun renseignement de nature personnelle ou tout autre 

renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 

et personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

-�---- JOUR DU MOIS DE _____ _ 

NOM DU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM DU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 
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Ministère de 
la Sécurité publique Annexe G 

f"'\1 "'b 
HD 

"'<-ue ec u u 

Rapport d'événement* 
Partie 1 Identification de l'or anisme : 

Nom: 

Adresse:-------------------------------

Partie 2 - Identification de la ersonne référée im liquée : 

_____________ Prénom:---------------

la personne référée : ------------N° dossier : _____ _ 

_________ Fin de la sentence : _______ _ 

Partie 3 

l'événement:------------------------

Partie 5 Auteur : 

Nom et Fonction : __________ _ 

(Lettres moulées) 

Date: --------

la Directiori des services correctionnels Date : ------ Heure : ____ _ 

* v"'""r""'"r : Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 

N. R Faire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique immédiatement après la constatation de l'événement. 

Avril 2008 
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DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

(E), 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR L'ORGANISME) 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

Annexe H 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS 

(NOM DE L'ORGANISME) 
L' « ORGANISME ») 

CE QUI SUIT: 

JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

AUTORISÉ(E) PAR L'ORGANISME À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ; 

3. L'ORGANISME DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES): 

QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE 
OU DE LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (CHAPITRE T-11.011) ET 
DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION 
RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION DU PRÉSENT ACCORD; 

QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE 
EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT 

POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (CHAPITRE T-11.011, 

4. RECONNAIS QUE SI LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 

ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE PRÉSENT ACCORD, UNE COPIE DE LA 
POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MINISTÈRE DE LA 

(SIGNATURE) {DATE) 

* LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À 
CETTE ADRESSE: WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DE PERSONNES CONTREVENANTES 
EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016 

ENTRE 

LES SERVICES PARAJUDICIAIRES 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC 
(secteur Côte-Nord) 
personne morale à but non lucratif, 
légalement constituée, agissant et ici 
représentée par la directrice générale, 
dûment autorisé en vertu d'une résolution du 
conseil d'administration (ci-après appelée 
1'« organisme ») 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
représenté par la ministre de la Sécurité 
publique agissant par le sous-ministre de la 
Sécurité publique (ci-après appelé la 
« ministre») et par le ministre responsable 
des Affaires autochtones agissant par le 
secrétaire général associé aux Affaires 
autochtones, 



ATTENDU QUE la ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 110 de la Loi sur le système correctionnel 
du Québec (RLRQ, chapitre S-40.1), la ministre peut reconnaître comme 
partenaire des Services correctionnels un organisme communautaire qui satisfait 
aux critères qui y sont prévus; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 112 de cette loi, un organisme 
communautaire est reconnu par la ministre comme partenaire des Services 
correctionnels du Québec au moyen d'un accord de partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 113 de cette loi précise les éléments que doit 
notamment prévoir l'accord de partenariat; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 27 de cette loi, les agents de probation, les 
agents des services correctionnels et, dans le cas de l'ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, les agents de surveillance désignés par la 
ministre sont responsables du suivi des personnes dans la communauté, 
conformément à la loi et aux besoins d'encadrement et d'accompagnement des 
personnes contrevenantes; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 28 de cette loi, les intervenants des 
organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent 
au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et aux conditions 
prévues par la ministre; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels relativement au suivi dans la 
communauté des personnes soumises à une ordonnance de probation ou à 
une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une 
permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui lui sont référées 
par la ministre dans la mesure et aux conditions prévues dans le présent 
accord. 

L'organisme s'engage à respecter les «Critères de reconnaissance et 
normes en matière de suivi dans la communauté de personnes 
contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale» prévus à l'annexe A et 
le « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la participation 
des organismes communautaires aux activités de suivi des personnes 
contrevenantes dans la communauté» prévu à l'annexe B. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les parties conviennent que le présent accord est administré et exécuté en 
tenant compte du cadre de référence « Vers un partenariat créateur» et la 
politique du gouvernement du Québec « L'action communautaire: une 
contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec », qui élargit la portée de ce cadre de 
référence. 

Le préambule et les annexes A à H font partie intégrante du présent accord. 
L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 
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Le présent accord prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions du présent 
accord, ces dernières prévalent. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

3.1 La ministre s'engage à référer à l'organisme des personnes soumises 
soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou qui bénéficient d'une permission de 
sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées au suivi des personnes qui lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis à l'annexe B. 

4.2 L'organisme qui refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée doit motiver par écrit son refus à la ministre. 

4.3 La ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir 
des services prévus au présent accord à l'égard d'une personne référée 
en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, la ministre cessera de verser un soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 

5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

1 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle des personnes qui lui sont référées à des membres de 
son personnel possédant les qualités requises décrites à l'annexe A. 

L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel 
répondant aux critères de l'enquête de sécurité effectuée par la ministre. 

5.3 L'organisme s'engage à confier la surveillance des personnes qui lui 
sont référées dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec 
sursis à un agent de surveillance désigné par le procureur général du 
Québec, conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016, le volume de travail est 
établi à J 2 personnes suivies par jour. 
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Pour l'exercice financier subséquent, le nombre de personnes référées sera 
ajusté en fonction de différents paramètres tels le nombre de personnes 
suivies, les besoins des Services correctionnels et les crédits disponibles, et 
sera précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans un avis écrit qui 
lui sera transmis. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont 
l'organisme peut prendre charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier ou du deuxième alinéa, 
selon le cas, par le nombre de jours de l'exercice financier visé par l'accord. 

7. MODALITÉS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour la période du 1 er juillet 2014 au 31 mars 2016, le tarif journalier par 
personne suivie est établi à 5,20 $/personne/jour. 

Pour l'exercice financier subséquent,le tarif journalier sera révisé et 
précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans un avis écrit qui 
lui sera transmis. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

La valeur annuelle d'un exercice financier ou la valeur de la période est 
établie selon la formule suivante: 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier couverts 
par l'accord ou 
nombre de jours de 
la période visée 

Un exercice financier couvre la période du 1er avril au 31 mars de 
chaque année. 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 La ministre s'engage à verser à l'organisme, pour la période du 1er 

juillet 2014 au 31 mars 2015 et pour l'exercice financier 
subséquent, une compensation financière annuelle garantie 
établie à 95 % de la valeur annuelle de l'accord ou de la période. 

7.3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée à 
l'organisme de la façon suivante: 

- pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015, un paiement 
de 95 % de la valeur de cette période sera versé le ou vers le 
15 novembre 2014; 

- pour l'exercice financier subséquent, un paiement de 50 % de la 
valeur annuelle de l'exercice financier sera versé le ou vers le 
15 mai 2015 et 45 % de la valeur annuelle de cet exercice 
financier sera versé le ou vers le 1 er octobre de l'exercice 
financier concerné. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre total de jours de suivi exécutés par l'organisme au cours de 
l'exercice financier en cours est supérieur à 95 % du nombre total de 
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jours de suivi de cet exercice établi en vertu du troisième alinéa de 
l'article 6, la ministre versera à l'organisme, pour les jours de suivis 
exécutés en excédent de ce pourcentage, une compensation financière 
établie selon le tarif journalier applicable pour cet exercice financier 
jusqu'à concurrence de la valeur annuelle de l'accord de partenariat 
établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet exercice. Cette 
compensation financière est versée dans les trente (30) jours de la 
facturation par l'organisme. 

Pour les jours de suivi exécutés par l'organisme en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de l'article 6, la 
ministre versera une compensation financière basée sur le tarif journalier 
applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte toutefois 
de la limite des crédits maximums consentis, pour cet, exercice financier, 
par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que des variations 
imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette compensation 
financière est versée au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la 
fin de l'exercice financier concerné. 

7.5 Solde disponible suffisant 

Ces engagements financiers ne sont valides que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de ces 
engagements conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur 
l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 La ministre transmet à l'organisme les documents dont il dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C, de main à main, par 
courrier recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur, 
sauf ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D et en 
démontrer la nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par la ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

8.4 Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels, l'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes: 

a) s'assurer que tous Jes dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution du présent accord; 

c) dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin de l'hébergement 
d'une personne référée: 
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i) remettre à la ministre tous les documents mentionnés à 
l'annexe E; 

ii) détruire les documents mentionnés à l'annexe C, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre à la ministre, à son choix. 

La remise des documents à la ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8.1. La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

8.5 L'organisme s'engage à ce que chacun des membres de son personnel, 
y compris les bénévoles et stagiaires, assure la protection des 
renseignements personnels auxquels il a accès ,et en protège la 
confidentialité en prenant les mesures nécessaires. A cet effet, chacun 
des membres de son personnel affecté à la mise en œuvre du présent 
accord est tenu de prononcer le « Serment de discrétion» prévu à 
l'annexe F. 

8.6 L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis lors du 
suivi d'une personne référée. 

8.7 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes qui lui sont référées soit soumise à la ministre pour être 
traitée conformément à la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

8.8 L'organisme s'engage à aviser la ministre dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord. 

8.9 L'organisme s'engage à permettre à la ministre d'effectuer toute 
vérification qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des 
obligations relatives à la confidentialité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du présent accord ou sur 
son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

10. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

10.1 L'organisme s'engage à présenter à la ministre les rapports et relevés 
que ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cet accord, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

10.2 L'organisme doit produire et transmettre à la fin de chaque mois un 
relevé des activités ou des services qu'il a exécutés dans le cadre du 
présent accord. 
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10.3 L'organisme s'engage à présenter à la ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus, et ce, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

11. RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

L'organisme s'engage à fournir à la ministre, dans les meilleurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire prévu à l'annexe G, lorsque 
survient un événement dans lequel la personne référée est impliquée. 

12. VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, 
tenue par la ministre ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution 
du présent accord ou de tout événement survenu dans l'exécution de 
celui-ci. 

13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

La ministre procède à une évaluation périodique de l'organisme afin de 
s'assurer du respect des critères et normes énoncés à l'annexe A. 

14. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service, y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet, elle commet une infraction et est 
passible d'une amende de 250 $ à 2500 $ si elle révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée, un renseignement de nature confidentielle qui 
lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même, l'un 
des membres de son conseil d'administration ou de son personnel, un 
stagiaire, un bénévole ou tout autre employé, en conflit d'intérêts. Si une telle 
situation se présente, l'organisme doit immédiatement en informer la ministre 
qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme 
comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'accord. 

16.0BLlGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISIMES PUBLICS (RLRQ, chapitre C-65.1) 

En cours d'exécution du présent accord, le gouvernement peut obliger 
l'organisme à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés 
financiers dans le délai et selon les modalités particulières qu'il aura 
déterminées. 

De plus, conformément à l'article 50.1 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 4), une 
attestation de Revenu Québec doit avoir été délivrée à l'organisme, et ce, à 
l'intérieur d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature du 
présent accord; 

17. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
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Avant la signature du présent accord, l'organisme doit signer le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme » joint à l'annexe H. 

18. RÉSILIATION 

18.1 La ministre se réserve le droit de résilier le présent accord si l'organisme 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 
Dans ce cas, la ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura quinze (15) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction de 
la ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors 
automatiquement résilié. 

Conformément au paragraphe c) du sous-article 8.4, l'organisme doit 
remettre à la ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
du présent accord. 

18.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente (30) jours de cette date. 

18.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser à la ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa du sous-article 18.1 
s'appliquent. 

19.CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution du 
présent accord. 

20.COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

20.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre: 

Organisme: 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l'administration, Tour du Saint-Laurent, 
2525, boulevard Laurier, 11 e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur: 418644-5645 

Les Services parajudiciaires autochtones 
du Québec 
190, rue Chef Max Gros-Louis 
Wendake (Québec) GOA 4VO 
Télécopieur: 418 847-5799 

8 



20.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

21. MODIFICATIONS 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
écrit des parties. Pour être valide, toute modification doit se faire par écrit et 
être signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés. 

22. DURÉE DE L'ACCORD 

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en trois 
exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés: 

POn L,ES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC, 

~ 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

ET 

LESECRÉTAIRE GÉNÉRAL ASSOCIÉ AUX 
AFFAIRES AUTOCHTONES 

signé le 
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Annexe A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE ET NORMES EN MATIÈRE DE SUIVI 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE PERSONNES CONTREVENANTES 

EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

Être un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants: 

o offrir des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et qui sont 
susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

o être un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le conseil 
d'administration est composé majoritairement de personnes issues de la 
communauté qu'il dessert; 

o disposer de ressources humaines, matérielles et organisationnelles 
appropriées aux activités et aux services, au regard des normes établies par 
la ministre de la Sécurité publique. 

NORMES ÉTABLIES PAR LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu'il est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre 
C-38) et œuvrer en matière pénale et présenter une preuve à cet effet (lettres 
patentes, résolution du conseil d'administration). 

B- L'organisme doit produire à la ministre la liste des membres de son conseil 
d'administration contenant les informations suivantes: 

o le nom, l'adresse et l'occupation de chacun des membres; 
o leurs fonctions au sein du conseil; 
o la date de leur entrée au conseil d'administration et la durée de leur terme. 

La liste doit être tenue à jour et transmise, lorsqu'un changement survient, à 
la ministre. 

C- L'organisme doit disposer d'un organigramme illustrant les niveaux d'autorité 
mis en place ainsi que le personnel affecté aux différentes fonctions dans 
"organisme. 

D- L'organisme doit disposer d'un code de déontologie indiquant les droits et les 
responsabilités des personnes référées ainsi que les devoirs de son 
personnel et des membres de son conseil d'administration à leur égard et à 
l'égard de l'organisme communautaire. 

Aucun membre du conseil d'administration de l'organisme ne doit se placer 
en conflits d'intérêts. Il ne peut, notamment: 

o assumer les activités de suivi auprès de la clientèle; 
o avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité qui met en conflit son 

intérêt personnel; 
o se trouver en situation de conflit d'intérêts pécuniaire ou moral; 
o accepter une somme d'argent ou autre considération pour l'exercice des 

responsabilités qu'il assume; 
o accorder, solliciter, accepter, en sa qualité de membre du conseil 

d'administration, une faveur ou un avantage individuel pour lui-même ou 
pour une autre personne. 
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L'organisme doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants de l'organisme communautaire. 

G- L'organisme doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les SeNices 
correctionnels: 

o l'organisme s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles de la ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. Pour les autres mesures, l'utilisation des 
formulaires est au choix, soit ceux fournis par les SeNices correctionnels 
ou ceux à l'en-tête de l'organisme dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des SeNices correctionnels, et ce, afin d'uniformiser le 
dossier de la personne référée; 

o l'organisme doit compléter le registre d'avancement dans tous les 
dossiers qui lui sont confiés; 

o l'organisme doit produire les rapports requis par les SeNices 
correctionnels dans le cadre du suivi dans la communauté; 

o l'inscription des renseignements suivants doit seNir à identifier le dossier 
de la personne référée: nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des SeNices correctionnels; 

o le dossier de la personne référée est confié à l'organisme et celui-ci en est 
le gardien; 

o l'organisme ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'inteNenant communautaire ou le supeNiseur clinique de l'organisme 
signe et indique la date de toute note portée au dossier de la personne 
référée. 

H- L'organisme doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées: 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants: 

o tous les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'accès aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que l'encryptage des données, de 
façon à se prémunir en cas de perte ou de vol du support électronique; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
personnes autorisées par l'organisme; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise à la ministre de la Sécurité publique; 

o l'organisme a une procédure d'archivage eVou de destruction des 
dossiers, en respect des lois et règlements en vigueur. 

1- L'organisme doit offrir un programme d'inteNention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. 1/ doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues: 

o le programme est consigné par écrit et le document rendu disponible aux 
SeNices correctionnels; 

oies inteNenants communautaires et le cas échéant, le supeNiseur 
clinique, participe au suivi dans la communauté en tenant compte des 

11 



impératifs de la loi et de la complémentarité de leurs rôles avec les agents 
de probation; 

o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre, notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les Services correctionnels, faciliter son 
adaptation à l'évolution de la situation de la personne référée et se 
dérouler autant que possible à l'intérieu~ du délai prévu par celui-ci. 

J- L'organisme communautaire doit se doter d'une politique de traitement des 
plaintes et la faire connaître aux personnes référées de même qu'à 
l'ensemble de son personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires. La 
politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins trois niveaux de 
traitement dont deux au sein de l'organisme et le dernier aux Services 
correctionnels. 

K- L'organisme doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants: 

o le profil global de la clientèle desservie ; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de l'organisme et 

le nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qui en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

L- L'organisme doit respecter les normes de sécurité informatique pour tous les 
systèmes informatiques appartenant au ministère de la Sécurité publique 
ci-après appelé « systèmes », et auxquels un organisme communautaire peut 
avoir accès dans le cadre de ses activités en lien avec le présent accord: 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès aux 
systèmes: 

• Disposer d'un accès Internet (la haute vitesse est recommandée); 
• Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 

brancher aux «systèmes»; 
• Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 

extrants des systèmes; 
• Utiliser un logiciel anti-virus mis à jour régulièrement; 
• Ne pas utiliser une connexion sans fil pour accéder aux systèmes. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès 
aux «systèmes» 

• Les droits d'accès aux systèmes sont uniquement accordés au 
personnel désigné de l'organisme communautaire qui a besoin d'y 
accéder dans le cadre de sa fonction en lien avec le présent accord; 

• Le poste de travail n'est accessible que par les personnes dûment 
autorisées; 

• Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur); 

12 



• Les extrants des systèmes doivent être détruits à la fin de leur vie utile 
à l'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou firme 
spécialisée dans ce domaine); 

• L'organisme communautaire doit immédiatement informer le ministère 
de la Sécurité publique lors du départ d'un de ses intervenants, afin 
que les droits d'accès aux systèmes soient retirés à ce dernier; 

• Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 

En matière de ressources matérielles : 

A- L'organisme doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, lois, 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant entre autres, la 
sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

B- L'organisme doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel de l'organisme communautaire, celui-ci s'engage à s'assurer de la 
disponibilité d'un local de remplacement qui offre l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et à en assumer tous les frais incluant les 
déplacements de son personnel pour offrir les activités prévues dans l'accord 
de partenariat. 

c- L'organisme doit défrayer les coûts relatifs aux locaux et à l'équipement 
requis à l'exécution des fonctions des intervenants communautaires, de 
même que le logement lorsque nécessaire. 

En matière de ressources financières: 

A- L'organisme doit maintenir à jour ses dossiers financiers et ses livres 
comptables en conformité avec les principes comptables établis dans l'acte 
constitutif. 

B- L'organisme doit présenter une copie de ses états financiers dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

En matière de ressources humaines: 

A- L'organisme doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants: 

o Description de tâches et les qualifications requises; 
o Formation et perfectionnement du personnel; 
o Supervision professionnelle; 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé. 

B- L'organisme doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique de l'organisme que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les Services 
correctionnels doit posséder un diplôme d'études universitaires de trois ans 
dans le domaine de l'intervention sociale ou l'équivalent. 
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Le principe d'équivalence est le suivant: 

Deux années d'expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence énoncé sera interprété à la lumière de ce qui suit: 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 
deux ans dans le domaine de l'intervention sociale. 

D- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les Services 
correctionnels doit avoir réussi, au préalable, une enquête de sécurité. 
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ANNEXE B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS 

DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 
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MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

Les organismes communautaires s'engagent à assurer le suivi des personnes 

contrevenantes dans la communauté selon les modalités suivantes: 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour l'organisme communautaire, la participation au suivi des personnes 

contrevenantes se réalise à travers la mise en œuvre de son programme 

d'intervention de suivi dans la communauté, programme général qui fait appel 

à des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle. L'organisme 

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

répondant raisonnablement aux besoins d'aide, d'accompagnement et de 

contrôle des personnes contrevenantes et s'adaptant à leur cheminement. 

Les intervenants des organismes communautaires impliqués dans le suivi 

dans la communauté dans le cadre du présent accord doivent se conformer 

au Manuel d'application des mesures de suivi dans la communauté ainsi qu'à 

toutes modalités exigées par la ministre ayant un impact sur leurs activités. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, le personnel clinique de 

l'organisme communautaire (responsable clinique, intervenant 

communautaire titulaire, autres intervenants communautaires) doit: 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 

d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

elles; 

• Entrer en contact d'abord sur une base individuelle avec les personnes 

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, lorsque 

l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets de faciliter 

leur réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau social), leur 

réadaptation (ex.: connaissance de soi, capacité de faire des choix 

prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, gestion de 

l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs sociaux 

concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

dans leur milieu (ex: domicile, milieu de travail, milieu de loisir, 

programmes où elles évoluent) afin d'avoir une idée plus précise de leur 

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 
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au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure de 

sécurité élaborée par l'organisme; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, par le biais, par exemple, des milieux de vie qu'elles 

fréquentent, des ressources disponibles dans leur communauté et/ou de 

l'implication de bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de 

parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 

maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec le 

soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un centre résidentiel communautaire, un centre d'hébergement 

communautaire ou un foyer d'accueil les personnes contrevenantes ayant 

besoin temporairement de soutien et/ou de l'encadrement offerts par ces 

ressources d'hébergement, et ce, après avoir préalablement obtenu 

l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 

l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 

au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant communautaire conviendra avec l'agent de probation de 

l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 

de réinsertion sociale d'une personne référée est complétée, lorsqu'il a 

perdu sa trace depuis un certain temps ou lorsqu'elle a été (ré)incarcérée. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 

complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 

une orientation maintenue par les Services correctionnels. 

• Lorsque la démarche de réinsertion sociale est complétée, que le niveau 

de risque de récidive est faible et que le cadre légal ne permet pas l'arrêt 

d'intervention, l'agent de probation réévalue la pertinence de maintenir la 

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la communauté 

et voit à confier à l'intervenant le mieux placé l'encadrement requis. 
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• Lorsqu'en cours de suivi par l'organisme communautaire, la personne 

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 

l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

Les organismes communautaires participant aux activités de suivi des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

d'informer régulièrement l'agent de probation de l'évolution des personnes 

contrevenantes qui leur sont confiées et de lui signaler tout manquement de 

leur part à leurs engagements et à leurs conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec l'intervenant communautaire 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 

correctionnelles (par exemple: modification des conditions de surveillance, 

transfert dans un autre organisme, etc.) avant d'entreprendre des démarches 

sur le plan légal, si la situation le permet. 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Le profil de la clientèle est en constante évolution. On n'a qu'à penser aux 

nombreux phénomènes en émergence: délinquance informatique, gangs de rue, 

production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur le marché. 

Les organismes communautaires, dans la mesure de leurs moyens, auront un 

rôle à jouer dans la recherche de programmes et dans le développement de 

solutions susceptibles de permettre au système correctionnel de s'adapter et 

d'offrir des services permettant d'agir sur les facteurs contributifs à la 

délinquance. 

Le développement de tout service ou programme ne doit pas doubler les 

services déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

activités de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté assument 

conjointement la responsabilité d'établir un mécanisme de communication 

efficient entre l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des 
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modalités sont définies localement en fonction des besoins particuliers de 

chaque organisme et tiennent compte des éléments suivants: 

• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

• Définir le rythme des rencontres entre le ou les répondants cliniques et 

l'agent de probation; 

• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et leur 

mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 

par l'agent de probation et le responsable ou le coordinateur clinique de 

l'organisme. Le cas échéant, le litige est référé en deuxième instance à leurs 

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

activités de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté 

conviennent d'évaluer annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de 

liaison et de procéder si nécessaire à des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
RECONNUS PARTENAIRES DES SERVICES CORRECTIONNELS 

Documents que doit fournir le ministère de la Sécurité publique lorsqu'ils sont 
disponibles. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement de la 
personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Permission de sortir: 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CalC); 
décision de la CalC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 CI RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CalC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle: 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CalC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 CI RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CalC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de 
probation reliée à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 CI RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
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procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis: 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence 
actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 CI RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans 
le consentement de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils doivent cependant toujours faire l'objet d'une 
demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la 
sentence en cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la 
santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la sentence en cours, mais 
avant la référence à l'organisme; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en 
cours. 
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Annexe 0 

Sécurité publique 

Québec:::: Demande d'accès à un document soumis à une 
restriction 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

N° téléphone 

Signature 

0 Dossier fédéral 

0 Évaluation psychiatrique 

0 Évaluation sexologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 

0 

0 
0 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

N° télécopieur IL--____________ --' 
Date 

(aaaa-mm-il) 

Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 
à la sentence en cours 

Évaluation psychologique 

Évaluation toxicologique 

o ordonnance de sursis commis pendant la 0 Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 
sentence en cours mais avant la référence à en cours 
l'OCR 

o Autre (spécifier) : 

Commentaires: 

--- - --- -------------_._---

- - -_._-- - --- - _._-- ._ --- - -- --- - ---------------------

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° dossier unique 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

Signature 

o Par courrier recommandé 

o Par télécopieur 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° téléphone 1 L--_____________ ~ 

Unité administrative 

Date de naissance 
(aaaa-mm-ü) 

Fonction N° de badge 

Date 
(aaaa-mm-ü) 

o De main à main 

o Par courrier électronique sécurisé 

Fonction N° de badge 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

____________ -;::;-:---:-_____________ Date 
Signature (aaaa-mm-ij) 

Les renseignements fournis aux organismes communautaires en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels. 
Ils ne pourront être consultés que par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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Annexe E 

DOCUMENTS QUE L'ORGANISME DOIT REMETTRE À LA MINISTRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE LORSQUE LE SUIVI 

D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

);- Bilan de séjour; 

);- Rapports de manquements; 

);- Registre des événements; 

);- Tout autre document que l'organisme a reçu ou produit en cours de suivi 
d'une personne contrevenante, notamment: 

./ Rapports à la COlC 

./ Registre d'avancement 

./ Sommaire de fermeture 

./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature personnelle ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

ET J'AI SIGNÉÀ ---------------------------------------------
CE _______ JOUR DU MOIS DE ______ 20 __ _ 

NOM DU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM DU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 
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Ministère de 
la Sécurité publique AnnexeG 

Québec:::: 
Rapport d'événement* 

Partie 1 Identification de l'or anisme: 

Nom: _____________________________________________________ _ 

Partie 2 Identification de la ersonne référée im li née: 

Nom: _____________ Prénom: ________________ _ 

Statut la personne référée: _____________ N° dossier: ______ _ 

Date de naissance: __________________________ _ 

la sentence: ____________ Fin de la sentence : ________ _ 

Partie 3 - Identification et s nthèse de l'événement: 

l'événement: 

l'événement: -------------------------------
l'événement: 

l'événement : -------------------------

Partie 4 Actions prises ou à prendre : 

Partie 5 Auteur: 

Nom et prénom: _____________ Fonction: __________ _ 
(Lettres moulées) 

Date: ___________ _ 

au,,,u,,, à la Direction des services correctionnels Date: Heure: ------- ------
Par: (Nom et 

* Evénement: Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 

N. B. -li'aire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique immédiatement après la constatation de l'événement. 

Avril 2008 
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DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOBBYISME 

JE, SOUSSIGNE (E), 

PRESENTE A : 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR L'ORGANISME) 

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

Annexe H 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS CI-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS 

AUNOMDE: ________________________________________________________ __ 

(NOM DE L'ORGANISME) 
(CI-APRES APPELE L' « ORGANISME») 

JE DECLARE CE QUI SUIT: 

1. J'AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION; 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR L'ORGANISME A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION; 

3. L'ORGANISME DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 
SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-
11.011) ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PREALABLEMENT A CETTE 
DECLARATION RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION DU PRESENT ACCORD; 

QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE 
EN MATIERE DE LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE 
EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (RLRQ, CHAPITRE T-
11.011, R.2). 

4. RECONNAIS QUE SI LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE PRÉSENT ACCORD, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 
DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MINISTÈRE DE LA 

PUBLIQUE. 

J'AI SIGNE, ____________________________________ _ 

(SIGNATURE) (DATE) 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A 
CETTE ADRESSE: WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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Demande DG-0215-B 

Point 3 

Financement octroyé par le ministère de la 

Sécurité publique aux SPAQ depuis 

le 1er janvier 2001 

36.1.8



Année financière Côte-Nord Saguenay - Lac-St-Jean

2001-2002 0,00 $ 0,00 $

2002-2003 0,00 $ 0,00 $

2003-2004 0,00 $ 0,00 $

2004-2005 0,00 $ 0,00 $

2005-2006 0,00 $ 0,00 $

2006-2007 0,00 $ 0,00 $

2007-2008 0,00 $ 6 566,40 $

2008-2009 0,00 $ 29 501,50 $

2009-2010 18 712,51 $ 44 440,90 $

2010-2011 12 994,28 $ 44 063,07 $

2011-2012 27 419,04 $ 45 522,10 $

2012-2013 15 563,97 $ 49 492,65 $

2013-2014 0,00 $ 51 731,22 $

2014-2015 12 923,04 $ 51 059,76 $

2015-2016 16 776,24 $ 54 812,41 $

2016-2017 1 844,20 $ 54 614,88 $

2017-2018 0,00 $ 54 100,61 $

Total 106 233,28 $ 485 905,50 $

Montant versé par région

Financement octroyé par le Ministère de la Sécurité  publique
aux Services parajudiciaires autochtones du Québec

en lien avec les accords de partenariat en matière de suivi dans la 
communauté de personnes contrevenantes en vue de le ur réinsertion sociale

Produit par Rose-Hélène Chartrand
DAFA 2018-06-18



Demande DG-0215-B 

Point 4 

Évaluations produites 
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NOM DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE: LESSERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (SPAQ) 

VISITE EFFECTUÉE LE : 16 FÉVRIER 2010 
PAR :FRANCYNEPLAMONDON DIRECTION : DGA EST 

SYLVAIN DUFOUR DIRECTION : DSPC SAGUENSAY LAC ST-JEAN 

. 

1. 

a) 

RAPPORT D'ÉVALUATION 
DE LA CONFORMITÉ DES ACTIVITts DE SUM DANS LA COMMUNAUTÉ 

EFFECTUÉES PAR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES RECONNUS 

EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES ./ 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Charte d'incorporation, acte constitutif, règlements, mission, résolution du X Les services parajudiciaires 
conseil d'administration; autochtones du Québec sont 

un organisme à but non 
lucratif dirigé par un 
conseil d'administration 
formé de représentants 
dOment mandatés par dix 
nations et associations 
autochtones provinciales. Ils 
sont apolitiques et 
constitués en vertu de la 
troisième partie de la Loi 
sur les compagnies 9 L.R.Q 
C 38 en décembre 1981. 
Les objectifs de la 
corporation sont axés sur le 
développement de 
programmes, de services 
d'information et d'aide aux 
autochtones et métis du 
Québec en matière 
judiciaire et correctionnelle. 
Une résolution du conseil 
d'administration en octobre 
2006 confirme leur 
participation au 
programme de surveillance. 

SUIVI 



,, 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ 
b) Liste des noms, adresses et fonctions des membres du conseil Une liste complète est 

d'administration déposée 

c) Tenue de livres X La corporation doit tenir, à 
son siège social à Wendake, 

' un ou plusieurs livres où 
sont inscrits toute 
l'information nécessaire à la 
tenue de livres. C'est le 
secrétaire trésorier qui 
assure la garde de tous les 
dossiers. Le système SIGEC 
est utilisé 

d) Rapport financier annuel certifié par un comptable agréé (signé par les Un rapport financier pour 
administrateurs du conseil d'administration) l'exercice financier clos le 31 

mars 2012 est déposé. C'es 
la firme Laberge, Lafleur 
Brown comptables agrées 
qui est responsable, le tout 
est signé par 2 
administrateurs. 

2. DROITS DES PERSONNES CONTREVENANTES 

a) Politiques relatives au dépôt et au traitement des plaintes 1 La politique est claire et 
précise et compote les trois 
niveaux dont le 3è•e est 
dirigé vers les SCQ 

b) Politiques et procédures pour assurer le respect des droits X Le respect des droits 
fondamentaux (chartes) fondamentaux sont 

respectés tant au niveau des 
politiques de l'organisme 
que du programme dispensé 
à la clientèle. 
Les SPAQ consignent par 
écrit ses enquêtes relatives 
aux allégations de violation i des droits fondamentaux. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ 

3. GESTION DE L'INFORMATION ET DES DOSSIERS 

a) Politique écrite d'accès aux dossiers pour les services de référence X Il est précisé que tous les 
dossiers et les documents ' 
relatifs à la clientèle 
demeurent la propriété du 

i service référent et que sur 
demande il a accès aux 

- dossiers ainsi qu'au traitement 
des plaintes. 

b) Procédures réglementant la confidentialité et l'accès au dossier pour X Tout employé est tenu de 
tout autre individu et organisme garder le secret de tout 

renseignement de nature 
confidentielle obtenu dans 
l'exercice de sa fonction. 
Un client qui désire obtenir de 
l,information sur son dossier 
doit s'adresser au service de 
référence en suivant la 
réglementation relative à 
l'accès à !'informations des 
SCQ 

• Toute autre individu ou 
organisme qui désire avoir de 
l'information sur le dossier 
d'un client doit s'adresser au . i service de référence. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ 

c) Sécurité et destruction des dossiers X Les dossiers des 
bénéficiaires doivent en tout 
temps être gardés sous clef 
dans les filières prévues à 
cette fin dans le bureau des 
agents de surveillance 
communautaire. Lors d'une 
absence, les filières et les 

: bureaux doivent être fermés ' 
sous clef. Les dossiers de la 
clientèle ne doivent pas 
sortir du bureau des agents 
de surveillance à moins que 
cela soit sur les heures de 
travail et nécessaire à 
l'exécution de leur fonction. ' 
Les SPAQ transmettent, au 
service de référence toute la 
documentation qui lui a été 
transmise pour la gestion du 
bénéficiaire et toute la 
documentation qui a été 
produite au cours du suivi 
lorsque la mesure de 
réinsertion sociale est 
terminée. 
Les SPAQ, à moins d'avoir 
obtenu le consentement du 

1 client, s'engage à détruire 
les documents contenant des 
informations personnels qui 
ne sont pas remis au service 
de référence au moyen 
d'une déchiqueteuse lorsque 
le suivi est terminé. Les 
données emmagasinées sur 
un équipement 
informatique seront 
éulement effacées. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ ' 1 
4. PERSONNEL ET MEMBRES DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
a) Gestion du personnel 

• Politique écrite de gestion du personnel et des stagiaires et X Les SPAQ tiennent à leur 
disponibilité de la politique siège social un dossier pour 

chacun des membres du 
personnel. Chaque dossier 

· contient les informations 
nécessaires. 
Les SPAQ disposent d'une 
politique écrite de gestion 1 
du personnel et des 
stagiaires qui a pour objet 
de maintenir des rapports 
harmonieux et 
mutuellement avantageux 
pour les SPAQ et ses 
employés, d'énoncer 
certaines conditions 
d'emploi concernant la i 
durée de travail, les 
avantages sociaux et 
d'assurer la mise en œuvre 
de toute mesure raisonnable 
concernant la sécurité et 
l'hygiène professionnelle des 

·employés. 

Un nouvel employé reçoit 
une copie de cette politique 
dès son embauche. 

• Programme de sécurité (plan d'évacuation, accidents, premi�rs soins, X Un plan d'urgence prévoit 
incendie, catastrophes naturelles, influenza) l'ensemble des démarches à 

effectuer pour la sécurité du 
personnel et de la clientèle. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUM ,, 
• Plan de fonnation et de perfectionnement et consignation au dossier X En cours d'emploi et selon 

du personnel les besoins Identifiés lors des 
évaluations du personnel 
des sessions de formation 
périodiques ou annuelles 
sont élaborées afin 
d'assurer le 
perfectionnement de 
l'ensemble du personnel 1 

Toute formation suivie par 
un employé est consigné 
dans son dossier personnel. 

• Évaluation du personnel Le rapport annuel des 
SPAQ est considéré comme 
étant l'évaluation annuelle 
du directeur général. Ce 
rapport contient le bilan des 
activités et les objectifs pour 
l'année suivante. Une 
résolution du CA confirme 
le tout. 

b) Conflits d'intérêts 
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EXIGENCES CONFORME 
COMMENTAIRES SUIVI ./ 

• Les membres du conseil d'administration et les conflits d'intérêts X Tout administrateur ou 
membre du personnel qui 
participe aux opérations 
commerciales ou aux 
services professionnels 
actuels de l'organisme, 
individuellement ou à titre 
de membre d'une firme 
commerciale ou 
professionnelle, doit révéler 
cette relation par écrit et le 
document doit être versé 
dans son dossier personnel. 

Tout administrateur qui est 
' directement ou 

indirectement intéressé dans 
un contrat avec la 
corporation doit divulguer 
son intérêt au conseil 
d'administration et 
s'abstenir de voter sur cette 
question. 

• Les membres du personnel et les conflits d'intérêts X IDEM 

c) Déontologie et code de conduite 

• Déclaration de déontologie et code de conduite X Un code d'éthique complet 
est déposé au dossier et 
disponible pour l'ensemble 
des employés. 

d) Qualifications professionnelles des employés Les SPAQ fournissent dès 
l'embauche d'un nouvel 
employé impliqué au suivi 
en m llieu ouvert, le poste 
occupé, les qualifications, les 
diplômes, le nombre 
d'heures travaillées, la date 
de naissance et la date 
d'embauche. 

l .Directeur clinique X Paul Turmel 
1 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI � 

1.1 Scolarité (équivalence) Race en administration des 
affaires option finance 

1.2 Expérience Depuis mai 1984 
Directeur général 
Depuis Février 2002 
Commissaire CQLC 

2. Intervenant communautaire X Stéphane Duchesne 

2.1 Scolarité (équivalence) Certificat en administration 

2.2 Expérience Directeur général 
Jeux Autochtones inter-
bandes 

3. Intervenant communautaire X Louis-Pierre Petiguay 

3.1 Scolarité (équivalence) Cours de formation 
professionnel 
Base de formation policière 
amérindienne 1978-1979 
Certificat 
Secondaire V 

3 .2 Expérience Contremaître pour 

. plusieurs projets de mise en 
valeur environnementale 

5. RESPONSABILITÉ CIVILE 

a) Permis ou lettre de la municipalité concernant le zonage ' Valide jusqu'en juin 2012 

b) Conformité aux normes en matière de construction, incendies X N/A 

c) Assurance-incendie et assurance responsabilité civile Expire 1/11/2012 1 
1 

VOLET OPÉRATIONNEL 

EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI � 

1. TENUE DES DOSSIERS DOSSIERS CONSULTÉS 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI .,/ 

X Les formulaires fournis par 

a) Contenu et présentation des fonnulaires les SCQ sont utilisés afin 
d'uniformiser le dossier du 
bénéficiaires 

b) lnfonnations sur les fonnulaires X Toutes les informations 
nécessaires au suivi sont 
inscrites. 

X L'agent de surveillance tient L'ARC apporte beaucoup de 
un dossier pour chacun des support à l'agent de 
bénéficiaires qui lui sont surveillance en matière de 
référés. Le dossier rédaction tant sur la 

1 comprend tous les grammaire que la syntaxe. 
documents qui ont été remis 
par le service de référence 
lors du transfert du client. Il 
contient de plus tous les 
documents relatifs au type 
de référence, à son transfert 
de juridiction, les rapports 

c) Contenu des dossiers de rencontre prévus dans 
son plan de suivi, les 
rapports de rencontres avec 
les proches du résidant, le 
plan d'intervention, les 
rapports de suivi des 
ressources impliquées dans 
la réinsertion sociale du 
bénéficiaire, les rapports de 1 
manquement, le bilan du 
suivi du bénéficiaire et toute 
autre information obtenue 
dans le cadre du suivi du 
bénéficiaire 

X Le dossier du bénéficiaire 
est mis à jour pour chacune 

d) Mise à jour du dossier des interventions nécessaires 
au suivi périodique du 1 
bénéficiaires 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI "' --

X Tous les documents et les 
notes portées au dossier 
d'un bénéficiaire 
comportent la date et la 
signature de l'agent de 

e) Signataires des notes portées au dossier surveillance 
communautaire, de l'agent 
de probation ou du 
superviseur et permettent de 
constater l'évolution du 
client. 

2. PROGRAMME 
a) Programme écrit d'intervention générale disponible au référent et qui X Le SPAQ a élaboré un 

favorise la mise en application du plan d'intervention correctionnel programme qui précise la 
mise en œuvre du plan 
d'intervention correctionnel, 
la coordination des services 

i 1 de suivi dans les 
communautés autochtones, 
le contrôle des autochtones 
contrevenants référés,et 
finalement le suivi de la 
réinsertion sociale de la 
clientèle. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ --

b) Mécanisme d'évaluation annuelle du programme par l'OCR X l'évaluation se fera en deux 
étapes. La première se fera 
lors des rencontres et des 
discussions avec les 
membres du personnel pour 
déterminer les modifications 
et les améliorations à 

apporter au programme, à 

la prestation des services et 
évaluer les résultats obtenus 
auprès de la clientèle. 

i..a deuxième étape se fera 
conjointement avec le 
service de référence lors de 
l'évaluation annuelle de la 

: ressource conformément 
aux critères de 
reconnaissance des normes 
de l'accord de partenariat 
en matière de suivi dans la 
communauté. Une 
évaluation annuelle produite 
par les services de référence 
en date du 26 mars 2010 est 
versée au dossier 

. d'accréditation . 
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EXIGENCES CONFORME COMMENT AIRES SUIVI ., 

c) Mécanisme d'évaluation continue des personnes référées par l'OCR X La mise en œuvre du 
programme s'adapte aux 
besoins, à l'évolution du 
bénéficiaire et aux 

. dispositions particulières de 
1 sa remise en liberté. Au 

minimum une fois par mois, 
l'intervenant doit évaluer le 
cheminement du client et 
l'atteinte des objectifs. Au 
besoin, l'intervenant en 
consultation avec le client 
doit réviser le plan 

. d'intervention. Selon le 
cheminement du client, cette 

' opération peut être faite 
plus rapidement pour que le 
plan d'intervention 
corresponde vraiment aux 
besoins, aux capacités du 
client et aux dispositions 
légales imposées au client 

Toutes modifications au 
plan d'intervention doivent 
être présentées à l' ARC et 
consignées au dossier du 
client Lorsqu'il n'y a pas de 
modification au plan 
d'intervention, les résultats -
de la rencontre sont 
consignés dans le dossier et 
communiqués à I' Arc. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUM ./ 
3 .DISPONIBILITE DES SERVICES 

a) Grille horaire du personnel X Malgré que l'entente de 
service prévoie 34% d'un 
poste d'agent de 
surveillance, les services 
sont disponibles 5 jours/sem. 
Selon les besoins des 
personnes référées, un 
horaire variable sera établie 
afin d'assurer un suivi. Un 
cellulaire est à la disposition 
de l'agent de surveillance au 
besoin. 

b) Accessibilité aux personnes à mobilité réduite X Le local utilisé est situé au 
2�me étage • Afin de répondre 
aux besoins des personnes à 

mobilité réduite, un local est 
disponible ou les rencontres 
se font dans le milieu. 

4. RAPPORT D, ACTIVITÉS 

• Production annuelle du rapport d'activités Un rapport d'activité 
succinct du programme de 
surveillance communautaire 
est inclus dans le rapport 
annuel de l'orHnisme 

Vérification faite sur place 
5. EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS pour les items a) à j) 

a) Les formulaires utilisés sont ceux des Services correctionnels X Les formulaires fournis par 
les SCQ sont utilisés dans le 
cadre de l'emprisonnement 
avec sursis. 
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EXIGENCES CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ 

b) Liste écrite des agents de surveillance et preuve écrite de désignation X Une liste à jour des agents 
de surveillance ainsi que les 
preuves de désignation sont 
déposés au dossier. 

6. NORMES DE SÉCURITÉ INFORMA TIQUE Vérification faite sur 
place 

a) Accès Internet X Le poste de travail mis à la 
disposition de l'agent de 
surveillance est doté d'un 
accès internet haute vitesse 

b) Internet Explorer X Le poste de travail mis è la 
disposition de l'agent de 

' surveillance est compatible à 
l'environnement Windows 
PC et est doté d'internet 
explorer 

c) Acrobat Reader X Le poste de travail mis à la 
disposition de l'agent de 
surveillance utilise Acrobat 
Reader et utilise une 
Imprimante dédiée 
uniquement à ce poste. 

d) Logiciel anti-virus et mise à jour X Tous les poses de travail ' 
sont dotés d'un logiciel 
antivirus (AVAST) 
régulièrement mis à jour 

e) Droits d'accès au système SAGES X Seuls les employés 
accrédités et qui ont besoin 
d'accéder au système 
SAGES dans le cadre de 
leurs fonctions ont accès à ce 
système. 
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t) 

g) 

0 
EXIGENCES 

Localisation du poste de travail 

Position de l'écran 

( 
CONFORME 

./ 
X 

X 

COMMENTAIRES SUIVI 
Le poste de travail est situé 
dans le bureau de l'agent de 
surveillance et il ne doit pas 
être accessible tant à la 
clientèle qu'aux visiteurs. 
Aucun client et visiteur ne 
doit être laissé seul dans le 
bureau de l'agent de 
surveillance en aucune 
circonstance 
L'agent de surveillance doit 
s'assurer que le poste de 
travail est placé 
continuellement de façon 
telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire 
l'écran à distance. Le poste 
de travail doit être placé 
afin d'éviter qu'une 
personne non autorisée 
puisse lire l'écran à distance 
à travers d'une fenêtre ou 
d'une porte 
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EXIGENCES 

h) Mécanisme de destruction des extrants du système SAGES 

i) Gestion des droits d'accès au système SAGES 

j) Verrouillage du poste de travail 

_Francyne Plamondon. __ 

conseillère 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

n 0 
CONFORME COMMENTAIRES SUIVI ./ 

X Tous les extrants du système 
SAGES sont produits par 
l'utilisation d'une 
imprimante dédiée à l'agent 
de surveillance dans son 
bureau. L'imprimante doit 
être placée de façon qu'une 
personne non autorisée 
puisse avoir accès au 
document produit par 
l'imprimante. Tous les 
extrants du système SAGES 
doivent être retirés de 
l'imprimante et mis hors de 

. la porte d'entrée des 
· personnes non autorisées. 

L'agent de surveillance doit 
détruire tous les extrants du 
système SAGES qui ne sont 
pas remis au service de 
référence � la fin du suivi 

X Lors du départ d'un 
employé ayant des droits 
d'accès au système SAGES, 
les SPAQ par le biais de 
l'adjointe administrative du 
directeur général avise le 
service de référence 
immédiatement 

X L'agent de surveillance doit 
verrouiller son poste de 
travail lorsqu'il n'est pas 
utilisé. 

Date : Le 7 Septembre 2011 

P.-S. - Les documents mentionnés dans ce rapport sont conservés au dossier d'évaluation de la ressource. Pour toute information complémentaire, 
veuillez contacter la signataire du rapport au 418-646-0570 poste 51222 
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1. NQM DEL 'ORGANISME COMMUN A UT AIRE RECONNU (OCR) � 

Seivices parajudiclaires autochtones 

2. OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 

.I' Ajouter 1 O places supplémentaires au contrat; donc augmenter le contrat de 

survemance à 32 dossiers . 

.I' Maintenir la compréhension du travail et poursuivre le déveJoppement des 
compétences. 

3. EROGRAMME 

Satisfaction de l'OCR au regal'd de 12 référence (pertinence, taux de référence). 

Oui: _X_ Non: __ _ 

Commentaires 

L'entrée progressive s'ést bien déroulée et e lle a permis une adaptation afin de 

recevoir plus de dossiers. En effet, au départ, le contrit était de 16 places, par la 

suite, Il fat augmenté â 22 dossiers. Depuis que le nombre de dossiers est plus 

élevé et constant, cela est facilitant pour le conseiller, au dire de cefui-cf. De plus, 

les outils actuariels et les plans d'intervention sont d'une aide très appréciable. Le 

conseiller et l'ARC se rencontrent pour le transfert des dossiers. Ils valident 

ensemble l'évaluation des objectifs, etc. 
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Pertinence des pt"ogramines offem à la client�Je en fom:tion des besoins de cette 

dernjère. 

Oui: _x_ Non: __ _ 

Le conseiller connait bien son mmeu et la spécificité de sa clientèle. Dan$ certains 

cas, il effectue des visites à domicile afin d'être plus facilitant pour ses clients. Le 

conseiller fait part du fait qu'il a plus de liens avec les ressources communautaires à 

Obedjlwan qu'à Mashteuiatsh. Cette situation est attribuable en grande partie au f�lt 

que 80 pour cent de sa clientèle demeure à Obedijwan. 

Qualité et rapidité des iuformatiom transmises lors de la. violation des conditions 

)�ales. 

Oui: _X_ Non: __ _ 

Commentaires 

Lorsque cela arrive, !'ARC fait systématiquement un suivi téléphonique. 

Conformité de rcnC2drcment clinique au r!!atd des 2ttente$ des Services 

c:orrectJonnels du minis�re de Ja Sécurité publique. 

Oui: _x_ Non : __ _ 

Cornmcntair� 

Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul conseifler, la ressource prend les arrangements 

nécessaires lorsque celui-ci doit s'absenter pour quelques jours. Il y a une bonne 

rapidité d'action et de collaboration lorsqu'un événement survient et demande d'être 

priorisé. La clientèle d'Obedjlwan représente environ les deux tiers de la clientèle de 

la ressource communautaire. Le conseiller se rend sur place, en moyenne, deux fols 

par mois et le reste du suivi s'effectue par téléphone. Il n'y a pas de visite au 

domicile étant donné la spécificité de la clientèle. 
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Re.�pecr du plan d'inter\•ention correctionn•d. 

Oui: X Non: -- ---

Commentaires 

141864692!:>4 

L'intervenant est à l'aise avec l'application du plan d'intervention correctionnel. Il 

trouve la chose faeilitante, celle-ci étant une forme de guide lorsque la personne 

contrevenante réintègre la communauté. 

Qualité de! rapports effectué! par 110CR pour évaluer le cheminement do la clientèle. 

Oui:_x_ Non: __ _ 

Commentaires 

L'intervenant fait part qu'il a de Ja difficulté � remettre à temps fes rapports finaux, 

surtour lorsqu'il ne s'agit pas d'une libération conditionnelle. Cette situation résulte 

en partie du fait que le contrat est de 22 places, et qu'au cours des derniers mois. fa 

référence est de 32 dossiers. Le fait qu'il cumule les 2 fonctions (agent de 

surveillance/travailleur parajudiciaire) supporte effectivement cette affirmation. 

Dépendamment du nombre de contrats que la ressource disposera avec notre 

organisation, il pourra être pertinent qu'elle envisage de se doter d'une ressource 

pouvant assurer de la supervision professlonnelle et cléricale à son équipe. 

Respect des princip� élaborés dans l'accord de partenariat (connai!lancc de la 

clientèle� individual�ation et continuité de f'intenention). 

Oui:_x_ Non: __ _ 
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Commentaire.� 

14186489254 

Les standards de suivi sont respectés en terme de surveillance. L'intervenant 

connait bien sa clientèle et les ressources du milieu. Toutefois. il est suggéré qu'il 

puisse participer à des journées de formation spécifiques sur différents thèmes 

reliés aux problématiques de la clientèle. 

Services complémentaires iceux des Ser"'ices corrutionncl8 (offeris par l'OCR). 

�'Intervenant connalt bien son milieu et il est impliqué dans sa communauté . . If ne 

perçoit pas ce dernier élément comme un irritant, mais plutôt comme un élément 

facilitant. Dans réventualité Où·il connait un client personnellement, il avise l'arc et le 

client est confl6 à un intervenant d'une autre ressource. Il réfère également de la 

clientèle au « Projet Seakon )) à Obedjiwan, il s'agit d'une thérapie encadrée par 

deux psychothérapeutes, d'une durée de deux semaines, qui se déroule en forêt. 

Enfin, il réfère également des clients aux Intervenants sociaux, ou en toxicomanie, 

de l'endroit lorsque la situation l'exige. 

4. Mi.CANJSMES_DE LIAISON : 

ldentification des mécanhimes de liaison. 

Le conselller et f'ARC se rencontrent mensuellement polJr discuter de l'ensemble 

des dossiers en plus des rencontres hebdomadaires et de celles ponctuelles. Le 

conseiller est intéressé et ouvert. Il bénéficie d'un bon « coaching » de la part de 

I' ARC pour l'orientation de la rédaction de rapports pour la Cour ainsi que pour des 

interventions spécifiques. 

4 
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Identification des problèmes rencontrés et mécanismes pour les résoudre. 

Il y a des acquis à peaufiner pour la maîtrise et la compréhension du langage pour la 

Cour, principalement sur la terminologie et les structures de phrases. La ressource 

va voir la possibilité d'apporter un support. peut-être par le biais d'une formation sur 

le sujet. 

5. CDMMENT /\IRES ADDITIONNELS })ES SERVICES CORRECTIQNNELS ET DE 

L20CR; 

Les services offerts sont de qualités. Il y a une expertise qui s'acquière de plus en 

plus. Le conseiller est ouvert, intéressé et motivé par son travail. Il reçoit un très bon 

support de l'ARC. Leur collaboration se fait sous te signe du respect, de fa bonne 

entente et de la franchise. 

6. OBJECTIFS �PtCIFIOUES POUR L'ANNEE À VENIR: 

./' Consolider les acquis . 

./ Augmenter le nornbre de dossiers de surveillance à 32 dossiers . 
./ Participation du conseiller à des formations spécifiques et ponctuelles. 

correetionn�ls intérim 

Date de signature 

Responsable de l'organisme 

communautaire 

s 
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EVALUATION ANNUELLE : VOLET SUIVI DANS LA COMMUNAUTE 

EFFECTUÉ PAR UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE RECONNU 

2011·2012 

Présences: 

Monsieur Paul Turmel, directeur général - Service parajudiciaire autochtone du Québec 
Monsieur Stéphane Duchesne, intervenant communautaire (IC) 
Monsieur Christian Bérubé, ARC - DSPC Saguenay-Lac-St-Jean 
Monsieur Sylvain Dufour, chef d'équipe - DSPC Saguenay-Lac-St-Jean 
Madame Johanna Boily, directrice - DSPC Saguenay-Lac-St-Jean 

1. NOM DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE RECONNU (OCR) : 

SERVICE PARAJUD/CJAJRE AUTOCHTONE DU QUÉBEC 

2. OBJECTIFS POUR L'ANNÉE : (comme identifiés l'année précédente) 

• Maintenir le nombre de dossiers de suivi prévu au contrat (32); 

• Visiter le territoire d'Obedjiwan; 

• Développer un partenariat avec les ressources de la communauté; 

• Peaufiner la compréhension du système judiciaire; 

• Appliquer la procédure établie quant au retour des documents fournis pas les 

SCQ. 

3. PROGRAMME 

Satisfaction de l'OCR au regard de la référence (pertinence, taux de référence). 

Oui : _X Non : __ _ 

Commentaires 

Il est certain que la clientèle d'Obedjiwan est exigeante en termes d'interventions et 

d'échanges. Il faut préciser que l'intervenant communautaire fait le suivi de toute 

clientèle une fois qu'elle est évaluée, indépendamment qu'elle soit conscientisée ou 

mobilisée ou non. Compte tenu de ce fait, l'intervenant communautaire a eu des 

Ëvalua1ion Service parajudiciaire aulm:htone du Québec 201 1-2012 
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contacts réguliers, quasi quotidiens avec son ARC. Ce dernier supporte et oriente 

les interventions communautaires. Aussi, le plan d'intervention est remis â la 

personne contrevenante par l'ARC en compagnie de l'intervenant communautaire, 

dans la mesure du possible. 

Pertinence des programmes offerts à la clientèle en fonction des besoins de 

cette dernière. 

Oui : _ x Non : ___ _ 

L'intervenant communautaire autochtone a une bonne connaissance du milieu de 

vie de la personne contrevenante, ainsi que des ressources existantes. De surcroit, 

l'intervenant communautaire jouit d'une bonne crédibilité. 

Qualité et rapidité des Informations transmises lors de la violation des 

conditions légales. 

Oui : _X Non : __ _ 

Commentaires 

Les rapports sont supervisés par l'ARC. 

Les informations sont transmises rapidement à l'ARC. 

Les nombreux échanges entre les 2 parties contribuent à maintenir une 

communication ouverte et transparente. 

Conformité de l'encadrement clinique au regard des attentes des Services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique. 

Oui : _ x Non : ___ _ 

Évaluation Service parajudiciaire aucochrone du Québec 201162012 2 
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Commentaires 

Le fait que la liste ERB ne soit pas toujours à jour complique le suivi du registre 

d'avancement. Par contre, les rencontres régulières entre l'ARC et l'intervenant 

communautaire permettent de revoir les objectifs inscrits au plan et ce de façon 

continue. Les deux parties se sont entendues pour adapter la supervision clinique 

puisque l'OCR n'a pas de répondant au niveau clinique. 

Respect du plan d'intervention correctionnel. 

Oui : _X Non : ___ _ 

Commentaires 

L'intervenant communautaire prend connaissance du plan avec I' ARC et la 

personne contrevenante. 

L'intervenant communautaire complète le registre d'avancement. 

Qualité des rapports effectués par l'OCR pour évaluer le cheminement de la 

clientèle. 

Oui : _X Non: ___ _ 

Commentaires 

L'intervenant communautaire est ouvert à la critique et se montre réceptif face aux 

interventions de l'ARC. 

Une amélioration notable est remarquée quant à la qualité des écrits de l'OCR. 

Cependant, il est à noter que tous les rapports s'adressant au tribunal sont 

supervisés par l'ARC. 

Les rapports finaux ne font pas l'objet de supervision à moins qu'il y ait de graves 

lacunes. 

Évaluation Service para judiciaire autochtone du Québec 2011-20 J 2 3 
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Respect des principes élaborés dans l'accord de partenariat (connaissance de 

la clientèle, Individualisation et continuité de l'intervention). 

Oui : _X Non: ___ _ 

Commentaires 

L'intervenant communautaire connaît bien le milieu et la culture autochtone. Il se 

rend sur la réserve d'Obedjiwan à toutes les deux semaines et commence à tisser 

des liens avec les intervenants de la réserve. 

Dès la première rencontre, il explique son rôle, les conséquences d'un manquement 

et du fonctionnement du suivi. 

Services complémentalres à ceux des Services correctionnels (offerts par 

l'OCR). 

Étant autochtone, l'intervenant communautaire a une vision plus juste de leur réalité. 

li les rencontre souvent au dispensaire ou encore dans leur milieu de vie. 

Pour ceux de Mashteuiatch, il les voit à son bureau, à leur résidence ou à au bureau 

de la DSPC, pour accommoder la personne contrevenante ou parfois, pour avoir un 

local d'entrevue plus sécuritaire. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ; 

Identification des mécanismes de liaison. 

• La liaison s'effectue dans un processus continu. À tous les deux mois et 

demi, l'ARC et l'intervenant communautaire font une rétrospective de chacun 

des �ossiers du caseload. 

• Généralement, l'agent qui réfère une personne contrevenante en suivi avec 

l'intervenant communautaire, lui présente son dossier. 

• Également, il y a régulièrement des rencontres tripartites (ARC, IC et PC). 

Évaluation Service parajudidairc au1ochtone du Québec 2011·2012 4 
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Identification des problèmes rencontrés et mécanismes pour les résoudre. 

L'un des principaux problèmes rencontrés est l'absence d'un frappeur de relève. 

Actuellement, et ce depuis les derniers mois, il y a beaucoup de références à 

l'intervenant communautaire autochtone. En fait le contrat est signé pour 32 places, 

concrètement, il se retrouve actuellement avec une quarantaine de dossiers en 

suivi. 

La stratégie énoncée pour résoudre cette situation de surcharge est de référer 

4 à 5 dossiers de Mashteuiatch à l'intervenant communautaire de Roberval, puisque 

le CAC Roberval n'atteint pas le maximum prévu au contrat. 

5. COMMENT AIRES ADDITIONNELS DES SERVICES CORRECTIONNELS ET DE 

L'OCR : 

6. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L'ANNÉE À VENIR : 

• Optimiser l'usage du registre d'avancement; 

• Maintenir les visites à Obedjiwan; 

• S'assurer du respect des standards de suivi de la clientèle; 

• S'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, compte tenu de la promiscuité 

existante dans les réserves autochtones. 

correctionnels 

Date de signature 

Responsable 

communautaire 

Êvaluarion Service parajudiciaire autoch1one du Québec 2011-2012 

de l'organisme 
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EVAWATJl'N ANN EUE : Vf.ll!ET SUIVI DANS liA COMMllJN'AUlE 
EFF.EClr.UÊ 'PAR UN QRGANfSME·COMMONAUTAIRE RECONNU 

201 4-2015 

1. NOM DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE RECONNU (OCR) 

Services parajudiciaires autochtones du Québec (S.P.A.Q.) 

2. OBJECTIFS POU R  L'ANNÉE 

Objectifs priorisés par les parties 

Puisqu'il s'agit de leur première évaluation, cette section ne sera pas complétée. 

Activités mises en place et réalisées pour atteindre les objectifs visés. 

(voir note ci-haut mentionnée) 

Écart entre les objectifs fixés et leur réalisation, s'il y a lieu 

(voir note ci-haut mentionnée) 

3. PROGRAMME 

Satisfaction de l'OCR au regard de la référence (pertinence, taux de référence) 

Oui : [8] Non : D 

Commentaires 

La moyenne des cas référés depuis le début du contrat, en juillet 201 4  est de 4.7, 
alors que le contrat est de 1 2  places. 

Il est à noter que près de 1 OO % de la clientèle en provenance de ce territoire est 
référée à l'intervenant communautaire. 

Lors d'une rencontre entre les deux parties, en décembre 201 4, un rappel a été fait 
à la ressource quant à la pertinence des cas référés (conscientisation minimum). 



Pertinence des programmes offerts à la clientèle en fonction des besoins de 
cette dernière 

Oui : [gl Non : D 

Commentaires 

Le travail d'intervenant communautaire représente 30 % de la charge de travail de 
l'employée, qui est aussi engagée, à titre de travailleuse parajudiciaire, à 70 % de sa 
tâche. 

L'intervenante a aussi reçu la formation, en octobre 201 4, pour produire des 
rapports Gladue. 

Quoique la situation ne s'est pas présentée, l'intervenante est disponible et ouverte 
à faire des groupes, lorsque la problématique des contrevenants est commune et 
que leur nombre est suffisant. 

Qualité et rapidité des informations transmises lors de la violation des 
conditions légales 

Oui : [gl Non : D 

Commentaires 

La DSPC est satisfaite. 

Conformité de l'encadrement clinique au regard des attentes des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

Oui : [gl Non : D 

Commentaires 

La DSPC est satisfaite. 

Respect du plan d'intervention correctionnel 

Oui : [8] Non : D 
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Commentaires 

La DSPC est satisfaite. 

Qualité des rapports effectués par l'OCR pour évaluer le cheminement de la 
clientèle 

Oui : IZI Non : D 

Commentaires 

La DSPC est satisfaite. 

Respect des principes élaborés dans l'accord de partenariat (connaissance de 
la clientèle, individualisation et continuité de l'intervention) 

Oui : 1Z1 Non : D 

Commentaires 

La DSPC a suggéré des lectures à l'intervenante afin qu'elle approfondisse ses 
connaissances en intervention (approche motivationnelle, technique d'intervention, 
etc) 

Services complémentaires à ceux des Services correctionnels (offerts par 
l'OCR) 

L'intervenante est ouverte à faire des rencontres dans le milieu. Cependant, cela ne 
s'est jamais présenté. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON 

Identification des mécanismes de liaison 

• Le formulaire d'engagement dans le cadre d'un transfert au communautaire; 

• Le formulaire de cheminement mensuel aux 2 mois; 

• Un contact téléphonique peut être nécessaire et demandé par l'une des deux 
parties; 
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• Le registre d'avancement; 

• Au besoin, une note chronologique spécifique peut être transmise à la ressource 
toujours dans le cadre de cas particuliers ou pour permettre de donner une 
orientation précise au dossier; 

• Respect des principes spécifiés dans l'entente sur les modalités relatives aux 
activités de suivi dans la communauté impliquant les intervenants correctionnels 
et communautaires, incluant les visites dans le milieu; 

• Au besoin, discussion entre les divers intervenants pour la gestion des cas 
problèmes et pour répondre aux interrogations. 

• Rencontre biMannuelle de gestion entre les deux parties 

Identification des problèmes rencontrés et mécanismes pour les résoudre 

Le seul problème identifié est le remplacement de l'intervenante lorsque cette 
dernière prend des congés. 

Plus précisément, de février à juin 201 5 (près de 5 mois), puisque l'intervenante 
communautaire était absente à long terme, les dossiers ont dû être rapatriés au 
bureau de SeptMlles et l'arc a dû agir à titre d'intervenante communautaire dans ces 
dossiers. 

Pour pallier aux absences à court terme, un intervenant d'une autre région, 
travaillant pour la même ressource, est mis à contribution. 

L'organisme vérifiera la possibilité de fournir un cellulaire à l'intervenante pour les 
urgences mais n'entrevoit pas d'autres solutions pour le moment. 

5. COMMENTAIRES ADDITIONNELS DES SERVICES CORRECTIONNELS ET DE 
L'OCR 

L'entente entre les deux parties a débuté en juillet 201 4. Le contrat est suspendu 
temporairement depuis février 201 5 en raison de l'absence en congé de maladie de 
l'intervenante communautaire. Cette dernière devrait reprendre le travail à la fin de 
juin 201 5. 

Une rencontre de mi-parcours a eu lieu au début de décembre 201 4 .  Au cours de 
cette rencontre, de légers ajustements ont été demandés, des précisions ont été 
apportées et des suggestions ont été faites. 



6. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L'ANNÉE À VENIR 

I l  est demandé à l'organisme : 

• De maintenir les acquis (standards de suivi, outils de suivi, respect du guide 
d'application); 

• D'effectuer des rencontres dans le milieu, si la situation se présente; 

• De constituer des groupes de discussion, si la situation le permet; 

• D'approfondir ses connaissances en regard de l' intervention 

• D'améliorer la planification des remplacements de l' intervenante. 

La DSPC souhaite : 

• S'assurer de la continuité du suivi des objectifs. 

-lll&iu.LJu� _ 
Jas 
Direct e des services professionnels 
correctionnels Côte-Nord 

_J$()"1 13> 
Date de signature 

Marcelle Thibaudeau 
Directrice de l'organisme 
communautaire 
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