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DIVISION 1- DOCUMENTS CLINIQUES 

Classement des documents présents au dossier

Causes en suspens (S’il y a lieu)
- GP01
- Dénonciation
- Précis des faits
- Engagement

- Feuille synthèse des documents à transmettre à la CQLC
- Notes chronologiques de la CQLC
- Documents du curateur public

Rapport à la Commission (recommandation concernant PSPLC ou LC)

Confirmation du projet de sortie
- Lettre de la ressource (CRC ou thérapie)
- Preuve d’emploi
- Inscription à l’école
- Autre

PIC (Plan d’intervention correctionnel)
Sauf pour les cotes « faible » et « très faible » (voir évaluation actuarielle)

X

Évaluation actuarielle
- LS-CMI et mise à jour
- Stable/ Statistique 99
- ORAC-PCQ

GP10

Rapports présentenclels (sentence actuelle ou antérieure)
(Si l’évaluation actuarielle y fait référence)
- RPS
- Rapport prédécisionnel

Autres rapports (sentence actuelle ou antérieure)
- Psychologique
- Psychiatrique
- Sexologique
- Bilan de fin de thérapie et évaluation sexologique (Percé)
- Autres ressources

Rapport d’observation de l’ASC en détention 

Notes chronologiques de l’établissement de détention 

Rapports disciplinaires

Rapport d’un programme suivi en détention ou ressource

Autres documents de la sentence en cours
- Évaluation des risques suicidaires
- Évaluation des dépendances aux drogues et alcool
- Tout autre document

Rapport antérieurs à la sentence en cours faisant état du cheminement/comportement en 
détention
- Sommaire final/fin de sentence
- Rapport de fin de programme ou de thérapie
- Rapport d’observation
- Rapport de manquement à une ordonnance
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Ites Chronologiques
y-

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Nom:

Date de naissance:

Prénom:

Numéro de dossier;

Établissement de détention:
BOR Montréal

NOTES UTILISATEURS
Notes

Réception d'une demande PSPLC motif 6G (CRC). Le 1/6 
est le 25 février 2013, le 1/3 le 17 avril 2013, la demande 
est recevable. Sujet accepté en CRC. le LSCMI et le PIC 
sont complétés.

Délai maximal pour voir le sujet en séance est le 21 mars 
2013. Nous remettons dossier à agent de bureau.
Réception d'un courriel de monsieur Daniel Fortin, agent 
de liaison des ressources à l'ÉDSJE, nous informons que 
le contrevenant a été accepter par le CRC Carpe Diem. 
Nous avons tenté de joindre monsieur Fortin, par 
téléphone et en suite par courriel, mais il avait déjà quitté 
pour la journée, car nous voulons savoir si le CRC avait 
une place déjà disponible. La séance est prévue pour 
demain.
Appel de madame Joélle Piché agent de probation nous 
informant que monsieur après confrontation mentionne 
avoir près de 4000$ de dette (Hydro Québec, Rogers, et 
autres créanciers légitime). De plus, ce dernier mentionne 
avoir menti lors de sa séance puisqu'il a prétendu avoir 
réglé l'ensemble de celles-ci. Par ailleurs, il présente un 
discours déresponsabilisant à l'égard de ses créanciers et 
mentionne qu'il n'a pas d'intérêt à les rembourser.

Il fait part aussi quil n'a pas d'intérét à intégrer le marcher 
du travail ayant son entreprise de ramonage qui amorce 
sa saison en mai.

Dans ce contexte, nous validons avec madame Julie 
Fillion si le fait que monsieur est menti et n’ai pas 
mentionné sa réalité financière aurait changer sa décision. 
Il s'avère que non, mais aurait ajouté la condition de 
rembourser ses dettes et en faire la preuve.

Nous discutons avec madame Marlènes Lévesque 
(personne désignée) de la situation. Monsieur sera vu en 
mise au point. Il y aura accroissement des conditions en 
lien avec l'aspect financier et un rappel lui sera fait 
concernant l'ensemble de ses conditions.

Par la suite, un rapport d'événement nous sera acheminé.
Réception du rapport d'événement suite à la discussion du 
15 mars. La personne désignée demande un 
accroissement de condition comme suggéré par madame 
Julie Fillion Commissaire. Notons que le sujet est en 
accord avec l'accroissement de condition.

Date

2013-03-06

2013-03-11

2013-03-15

2013-04-03

Dated»
saisie
2013-03-06

2013-03-11

2013-03-15

2013-04-03

Nom

Benoit Leblanc

John Moran

Benoit Leblanc

Benoit Leblanc

Normal

Normal

Normal

Normal

Ministère de la Sécurité Publique
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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Nom: Prénom:

Date de naissance: Numéro de dossier:

Établissement de détention:
BOR Montréal

NOTES UTILISATEURS
Notes Date Date de 

saisie
Nom Type

Nous mettons dossier au rôle du vendredi afin que la 
condition "prendre connaissance de l'état financier de vos 
dettes et prendre entente afin de les régler".
Réception du rapport de recommandation LC, contenu du 
rapport accepté. Le sujet est recommandé par les 
intervenants au dossier afin de poursuivre son séjour 
transitoire au CRC St-Laurent. Document versé au 
dossier.

2013^-05 2013-04-05 Luc Joly Normal

Ministère de la Sécurité Publique
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Québec"”Bira

B1 Version a Taiiuimprimable ,'. #dulexte Aide

Registres des régimes de protection

Registre des tutelles ou curatelles au majeur

Numéro de dossier :
Nom et prénom du majeur :

- —

Régime
TUTELLE AU MAJEUR

Représentant légal oa,e „
Le Curateur public du Québec 2000-07-18

Modifications au régime de protection

Régime
TUTELLE AU MAJEUR

Responsabilité
Biens/Personne

Date et numéro du jugement
2000-07-18 2

Dernière mise à Jour ; 2009-06-01

Page précédente | | Nouvelle recherche

I Jittps://www.curateur gouv.qc.ca/cura/html/protec/appel resultat.jsp
2009-06-01

.



Sécunté publique

Québec SS
t 7 19:23 04-10-2013

^------ . . -----------------—t Date de naissance I
Nom et prénom (eotottre# moulées)

JEassarasH
^ N® dossier unique |J

□
□
□
□
□
□

nscommarelallon pemUsmi de sonir piéparetoite à la nbéiatlon condillonnele 

-enoueellemert pemifeaior, de sertir prdparaleire à le IMralicn

Recommandation permission de sortir pour visite à la famille 
Recommandation libération conditionnelie 
Recommandation audience d’étape libération condrtionnelle 

Post annulation de la prise d’effet d’une décision 
0 Post suspension permission de sortir/libération conditionneBe
□ Rapport d’événement

- 7. Participer activement à sa réinsertion sociale

S^SS£S:iS-SESS

Maison tissue
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Jus^u 2 mars 2^. l’ii^é semble avoir été en mesure de maintenir son abstinence d’alcool et de drooues 
îSSfé pendant rtïfdîüll «te soutiens N.A. et il se disait satisfait d’avoir maiS^

sScT^'r^cm's s’ïa^rX: : ssrrs’dïïhisr""'" -- g« « ^ «
des entretiens avec son conseiller clinique, monsieur a régulièrement abordé la sohèm émnihM m «a

® «mscience de sa tendance à céder aux demandSïdes autres Ls 
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Sécurité publique
Québec Rapport à !a Commission québécoise des libérations 

conditionnelles

afin tfagrandir son cercle de fréquentatlo^mais^ ZÏnL L récréatives
mobHteatlon vers une telle démarche ’ tendance à se négliger sownôme paraît expliquer sa faible

6 ggrÆ::LTi

ïsscîo” rm,.;« “ ssr*'r."’” ^ *
(fintoxicants, un facteur en lien avec sa^inaWé. possible rechute de consommation

Popescu, Diana Agente de 
probation OioRZr

/

Nom et prénom de l'intervenant 
(en Mres mouléee)

I

Foncfton

1

N* de badge

1 11
Signature

Nom al prSnom chef (Tuntté ou agent
msponsaWe ou peraoone désignée 

(en lettrae moulées)
Fonction N'de badge Signature

Date

joa-y^
(aaaa-mm-JD

DM»

(aaaa-mtn-fD

^^hifetèred^^éarttéguWique DDCSC (2008^1) Éle 21 107-F2



••
0:24 04-10-2013

Rapport soumis à la CQLC
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Commitslon 
des libérations 
conditlonntllos

Québec
Montréal. 2 avril 2013

Madame Joëlle Piché 
DSPC Montréal SLD 
10 rue St-Antoine Est, Bureau 11.09 
Montréal (Québec) H2Y1A2

Objet: Rapport d'événement - ajout de condition 
Nom : I 
Dossier :t
PSPiC : du 12 mars 2013 au 16 avril 2013

Madame,

Nous avons pris connaissance du rapport d'événement qui nous a été acheminé le 25 mars 
2013 et qui vient motiver l'ajout par une personne désignée de la condition d prendre 
connaissance de i'état actuel de vos dettes et prendre entente afin de les régler ».

En effet le comportement manifesté par ce dernier nécessitait que des mesures soient prises 
pour qu'ii adopte des comportements plus acceptables en situation de conflit Le contrevenant a 
également confirmé qu'il était en accord avec cet ajout et quii n'a aucune observation à 
présenter.

Un nouveau certificat de sortie préparatoire à libération conditionneiie a été émis, sur lequel 
apparaît la modification susmentionnée, qui annule et remplace celui produit le 12 mars 2013.

Nous vous demandons de feire signer le libéré conditionnel à l'endroit approprié, d'y apposer 
votre signature à titre de témoin et de distribuer ies copies du certificat à i'exception de celtes 
portant ies mentions «Coq)s policier», «détention» et «CQLC» qui doivent nous être 
retournées.

Nous vous remercions de votre coilaboration et vous prions de recevoir. Madame, l'expression 
de nos cordiales salutations.

Beijoit Leblanc 
Agent de liaison

p.j. Copies du certificat de libération conditionnelle

Bureau de Québec (Siège sodal) 
300, boul. Jean-Lesage, bureau t.32A 
Québec (Québec) G1K8K6 
Téiépbone : 418 646-8300 
Télécopieur: 418 643-7217

Bureau de Montréal 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11,40 
Montréal (Québec) H2Y1B6 
Téléphone : S14 873-2230 
Télécopieur: 514873-7580

Courriel : cqlc@msp,gouv,qcca 
Site Internet : www,cqlc.gouv,qc,ca

V ■ >'• .y



• • 



Sécurité publique

Québec Rapport à fa Commission québécoise des libérations 

conditionnelles

IM IDENTinCATION DE LA PERSONNE CONTBEVENAMTg

I.
Nom et prénom (en lettres moulées)

J Date de naissance I
(aaaa-mm-JD

N° dossier unique I

MOTIFS DU RAPPORT
□ Recommandation permission de sortir préparatoire à la IMration conditionnelle

r~l rerK>uvellement permission de sortir préparatoire à la übéfatierrj^j—

□ Recommandation permission de sortir pour visite à la famille
□ Recommandation libération conditionnelle
□ Recommandation audience d'étape libération conditionnelle
□ Post annulation de la prise d'effet d’une décision
□ Post suspension permission de sortir/libération conditionnelle
IS Rapport d’événement

^ m 2013

D IPTIOW DE L’ÉVÉNEMENT (A coMPijÉTeB POUR MOTIF «■iUppoHTiyÉyfiniirfn' )

de prise doconteci suite à I obtentlan la veille d une sortie préparatoire à la libération conditionnelle. Au survol do sa 
^hère occupatonnelle, monsieur explique être ramoneur de profession et nous informe que la saison 
débute vere la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Il prévoit rechercher quelques contrats d'id 
fâ. sans plus. Nous lui expliquons qu’une recherche active d’emploi est attendue, ce qui peut néanmoins 
être COTpIémentaire à sa recherche de contrats. Monsieur indique qu’il privilégie la publicité pour se faire 
connaître du quartier, ce qui nuirait à un emploi tel que nous lui demandons. Il ajoute n’avoir pas besoin de 
revenus, ayant réglé toirtes ses dettes et possédant plusieurs mUliers de dollars d’économies. À ce sujet 
nous avisons qu une ^rlflcation auprès de l’organisme Equifax nous permettra de confirmer sa situation 
et favorisera lél^ra^ d un budget réaliste. Toutefois, des démarches actives de recherche d’emploi 

Monsieur nous informe alors qu’il a omis de transmettre certaines
infc^atoons à la Commission québécoise des libérations conditionnelles lors de l’audience concernant sa 
ré^le situation financière. Il rapporte avoir accumulé une dette d’environ 5 000$ auprès de divers 
crôaTCiers quil naurart pas l’intention de rembourser (Hydro^uébec. Bell. Téléphonie Rogers. Visa 
Canadian Tire et un défaut de paiement de loyer). Monsieur explique que certains créanciers^^raient des taux d’intérôt qu’il juge inacceptables et qu’il se sent ain^Sw^e^ 

dettM. •• affirme quil lui sera plus pratique de prioriser l’achat d’un véhicule pour augm^er son 
employabihté. Par ailleurs, il souligne posséder un ordinateur avec une connexion internet à sa résidence 
et avoir noté les coordonnées de certains codétenus avant sa remise en liberté, ce qui peut mener à des 
manquements à ses conditions.

"°"® ®'^® transmis les nouvelles Informations à Benoît Leblanc, agent de liaison 
et à Marlène Lévesque, personne désignée. Considérant l’accessibilité à internet depuis^ domicile’ 
nous a^s informé la maison de transition St-Laurent où monsieur séjourne d’interdire au justiciabie 
accès à ^ résidence jusqu’à ce qu’une décision soit prise face aux faits nouveaux. Après discussion avec 

les commiSMires le 15 mars 2013. monsieur Leblanc nous demande de procéder à une entrevue de mise 
au point et à l’accroissement des conditions afin d’y inclure le règlement des dettes de monsieur 
L entrevue de mise au point a eu lieu le jour môme. Madame Lévesque a réexpliqué chacune des 
TOnditions inscrites au certificat et a réitéré à nfumsieur • les attentes que nous avions envers lui 
tons le cadre de la présente mesure. Monsieur s’est engagé à rechercher activement un emploi déclaré 
dès les prochains jours, à respecter les Interdictions de contact émises à son endroit à retirer la connexion 
internet de son ordinateur et a accepté l’ajout d’une condition favorisant le règlement de toutes ses dettes.

BÉ APPHECUTION DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE CONTREVENANTE----------------------------------- ^—

...... ‘ intégré le crc St-Uurent le 12 mars 2013 en sortie préparatoire à la libération
conditionnelle. Suite à la rencontre de mise au point, monsieur se conforme aux attentes émises à son 
endroit et respecte les règlements de la maison de transition.

Ministère de la Sécurité publique DDCSC (2008^1) Éle 21 107-F2



Sécurité publique

Québec Rapport a la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

ti ÉVOLUATIOW ut L ATTBKTE DES OBJECTIFS DU PLW D INTEBVBmOH COHHgCnn»l^
I ___ I___ - .

pa HECOimAWDATIQW ---------- ------------------------------------------------------

S~ï=~SHk:£r=£,t

SIGNATURE

Piché. Jodlle
Nom el prénom de nmervanam

(en lettree moulées)

Lévesque, Marlène

Intervenante
correctionneUe

Nom et prénom chef d’unité ou agent 
responsable ou personne déslgrtée 

(en lettres moulées)

Rxtctlon

Personne
désignée

Fortction

03073

N° de badge Signature

Date

2013^20

(aaaa-mm-D

Date
2013OM1

(aaaa-mm-D

î

t:

Ministèfe de la Sécurité publique DDCSC (2008-01) Éle 2 1 107-F2
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IDENTtnCATKNl DC LA PERSONNE CONTREVENANTE

>loni da la panonna détignda Data da la demanda
Itmara »13

/NdMIntamèla da nntanlion da randia phi* oonbai^iantM eu «raooroftrt laa oondWona da
OataQ^nviVaa)

g] SortNpidparalelradlalibdfaBencendWennada 
Q UbNatton cendWennalla 
□ SomapourvWlaàlaNmMa 
da la façon Mivanta:

CecAai un da* elN fvanarePpgatedN:
1^ Ja Mil* d^KOOd avec oNlamodMcalion at jan'ai aucune obiarvation à prtiantw.
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OBSERVATION» PE LA PERSONNE CONTREVENANTE Qolndta annaaa au b*ao*i>

Sl»i*lr. IS man 3013

Oafa Oifmmma)

Norn at pr*nom(*n taora* mouMda)

Numéro da MHphona: (514) BB4-1B93 poalaS2122
Numéro da NNixplaur (514) 873-012»
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Sécurité publique

Québec SS Rapport à la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

ISLjiII3EuI!I
^-------------------- I Date de naissance [ J N« dossier unique |

Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mmH®

li:.iiqiWtS:OtiitAProenp::- - ■. : ■ ' ■

□
□
□
□
□
□
□

Recommandation permission de sortir préparatoire à la Itoération conditionnelle
Recommandation renouvellement permission de sortir préparatoire à la libération 
conditionnelle
Recommandation permission de sortir pour visite à la famille 
Recommandation iibération conditionnelle 
Recommandation audience d’étape libération conditionnelle 
Post annulation de 1a prise d'effet d'une décision 
Post suspension permission de sortir/Iibération conditionnelle 
Rapport d’événement

|lfeSeW^0w:;PE:fcTONEMgNT:j[jiiCbMiiy^POWjiqf^y lay ; ,- r ;;-.:ÿva
Audience d’étape en libération conditionnelle prévue le 14 mars 2013.

I^APPREciAiitmDtfcoMroiitgii^iiiiaPB^ONfteccitiiiiEyeiiiw^

À la lumière des informations contenues à notre dossier et suite à la rencontre tripartite effectuée avec 

monsieur i, ce dernier nous apparaît motivé à poursuivre la mobilisation entamée en détention puis
au CRC, en maintenant notamment sa participation aux programmes ciblés à son certificat. En rencontre, il 
s’est montré collaborant et soucieux de se conformer aux conditions imposées en nous fournissant les 

preuves documentaires requises et en nous permettant de contacter les intervenants impliqués à son dossier. 
Actuellement, nous n’avons aucune information nous indiquant qu’il enfreint les conditions apparaissant à son 

certificat de libération conditionnelle.

Les informations contenues au rapport de bilan du CRC sont encore d’actualité. Pour notre part, le peu de 

temps écoulé depuis le transfert de son dossier à notre service limite l’appréciation que nous pouvons faire de 

ses acquis. Ainsi, il s’avère actuellement ardu de se positionner clairement quant à l’évolution du justiciable 

en regard des objectifs au plan d’intenrention correctionnel. D’autant plus que l’intervenant correctionnel 
délégué n’a pas été en mesure de communiquer avec les intervenants au dossier (CPLM et La Boussole). 
Nous sommes toutefois en mesure de confirmer qu’il verbalise le souhait de maintenir son implication dans 

les divers suivis entamés et qu’il nous a fait la preuve de son assiduité aux rencontres d’abstinence. 
Également, le sujet s’est montré ouvert à l’intervention en participant dans les rencontres avec l'intervenant 

délégué. En ce sens, nous estimons qu’il met les efforts nécessaires afin de respecter les objectifs fixés à son 

plan d’intervention correctionnel.

Ministère de la Sécurité publique DDCSC (2008-01) Éle 2 1 I 07-F2
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Sécurité publique

Québec SS
ê ■il 06-03-2013

Rapport à la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

Considérant ce qui précède, nous sommes d’avis que le maintien de monsieur en collectivité serait
profitable en ce sens qu’il permettrait au sujet de compléter les suivis entamés et de mettre en application, 
dans son quotidien, les outils appris dans le cadre des cheminements thérapeutiques. La bonne collaboration 

de monsieur tout comme la poursuite de sa mobilisation depuis qu'il est déménagé à Saint-Hyacinthe nous 

portent à croire que le maintien de cet élargissement ne représenterait pas un risque inacceptable pour la 

société.

TÉTREAULT, Mélanie
Nom et prtnom de rintecvenant 

(en lettres moulées)

BOUSQUET, ISABELLE

Agente de 
probation

Nom et prénom chef d'unité ou agent 
responsable ou pereormo désignée

(en lettres moulées)

Fonction

Chef d'équ^ 
intérimaire

N* de badge

Fonction N* de badge

r C^.
Signature

- siatura'--"

DM»

U-
(aaaa-mm-g)

Date

(aaaa-mm-jj)

Ministère de ta Sécurité publique DDCSC (200M1) Éle 2 1 107-F2
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SOIS Blv. Laurier Ouest S6Hyadntht (Qc) J2S SV4 
1-SOO-S61-9924 (4S0)77lrS026

Rapport à la Commission québécoise des libérations conditionnelles

Nom et prénom 
DDN:
Numéro de dossier ;

Motif

RappOTt de rinterveoant délégué dans le cadre de la libération conditioomlle et recommandation en vue 

de l’audience d’éti^ prévue le 14 mars 2013.

A|ipréciatieii du comportement de la personne contrevenante

Monsieui a été condamné, le 07 décembre 2011, à purger une peine d’incaitération d’une
durée de 18 mois assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi. Le justiciable bénéficie 

d’une Ubération conditioimeHc, depuis le 11 août 2012. Le 08 février 2013, la commission a autorisé un 

élargissement des conditions, permettant à monsieur de résider chez lui, i Saint-Hyacinthe. Le
suivi en hébetgemeot n’étant plus considéré nécessaire à la poursuite du projet de xéinsertion du 

justiciable.

Nous avons rwicontié le justiciable à deux reprises depuis que son dossier a été transfiàé à notre ressource 

de Saint-Hyacinlhe. Bien que l’on puisse observer quelques traits anxieux, ny^nsifur a tout de
même réussi à feire preuve d’ouverture m discutant de son délit et de ses suivis avec les dîffl<rt>rit8 

spédalistes au dossier. Soit avec monsieur Raymond, psychologue au CPLM, en ce qui a trait i la 

problématique d’ordre sexuel, mais fanent avec monsieur René Gagnon de La Boussole, 
les difScultés liées i l’alcoolisme.

Évaluation de l*atteinte dea objectift dn plan d’intervention correctionnel

Les objectifi ciblés au (idan d’intervention correcdonnd sont :
1) Maîtrise de soi sur le plan sexuel
2) Problèmes d’alcool
3) Manque de maîtrise de soi CD général

Au niveau de la maîtrise de soi sur le plan sexuel, monsieur poursuit un suivi thérapeutique
avec un psychologue au CPLM. Toutefbis, l'intimé n’a pas eu l’occasion de rencontrer le psychologue 

dqHiis qu’il est i Saint-Hyadntbe. Nous avons tenté de contacter monsieur Ri^moiid afin d’obtoiir plus 

d’mformaîion sur la situation du justiciable, mais ce dernier est en vacances jusqu’au 11 mars prochain. 
Cependant, le justiciable comprend qu’il doit compléter le suivi en lien avec sa problématique d’ordre
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•Joua sonimoe d'mte quo le suja puisse pouisuivre la teapie entreprise depuis sa libëratioii.

En ce çd eoneeme I. problématitpie lies à l’alcool, monsieur , poursuivmit a» suivi avec
monsieur Qagnon de U Bousatle. Toutefois, à ce jour, nous n’avons pas encore reçu de retour d’appel do 

la ressource. U Ubére aurait participe i une raicontre depuis sa sortie en CRC, soit le 26 février 2013. 
Toujours dans l’optique de travaiUer sur la prévention de la reebute, le JusticùJ,le participe à une 

teneontr. des alcooUques anonymes par semrine. H partage le point de vue qu’en créant des liens avec 

d’autres personnes abstinentes, il se créera un réseau de soutien, même s’U tessent l’appui de son ami 
monsieur. ainsi que de sa conjointe madame . Bien que monsieur nebénéfide
plus d’un miUeu entadrant qu’offie un CRC, il verbdise ne pas avoir de tentation à consommer de 

l’alcool. Ce dernier serait abstinent depuis 14 mois.

Pour ce qui est de la mmtrise de soi en général, le justiciable travdllerah certains aspects de son amdété 

avec les thérapeutes. De fiit, U apptendtait à désamorcer les situations qui génèrenl de l’aigoiase et de la
peur. A première vue, monsieur , semble être peu sécure lorsqu’il est contenté à des
évènements nouveaux. Il qpprendrait toutefois i affionter ses pmirs, ce qui gmdneltanent diminue son 

sentimait d’atudété. Ainsi, il parvient à mkiix gérer ses ànotfons, sans avoir recourt à l’alcooL U
ju^e affinne tm pas avrnr subi de stress cotaetnant son déméntqiement à SaiM.%tm^
qu’il r^jportc, il se sentirait noieiot depuis qu’il est chez lui.

RccoBBandalion

Au moment où nous rédigeons ces Ugnes, ceU «nt un peu plus de 3 semaines que monsieur
réside à Saint-Hyacinthe, Nous n’avons observé aucune désorganisation depuis son arrivé. De fitit, le
Hbéré semble toqoun prendre sa mestne an sérieux et U oto une botme colbfooiation. Nous n’avons
aucune ndson de croite rpie monsieur mmit pu enfcindre les conditions figurantes à son
certificat

Compte tenu do ce qui précède, nous somme, d’avis que le su et puisse encore bénéficier de sa Ubénmon
txtoditioonelle afin de poursuivre son projet de réinsertion sociale tout est représentant un risque de 

récidive feible pour la société.

Mathieu Tremblay 
Intervenant communaulaîre 
La Maison le Joins-Toi St-Hyacinûte 
(450) 771-5026
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fes libérations »nd<(/onne/fes

Québec bo

Montréal, le 31 janvier 2013

Madame Maryse Côté 
DSPC Granby
161, Principale, bureau 202 
Granby, P.Q. J2G 2V5

OBJET ; 
NOM : 
DOSSIER :

Changement d'adresse et nouveau aRTiFicAT

2012-08-11 AU 2013-06-06

Madame,

Nous avons pris connaissance de l'avis de changement d'adresse et des rapports reçus le 29 
janvier 2013 concernant la fin de séjour du précité au CRC Le Joins-Toi.

Nous avons procédé aux changements demandés sur le nouveau certificat. Nous avons modifié 
l'adresse du sujet ainsi que celle de la DSPC et celle du corps policier. Nous avons également 
supprimé la condition 41 en lien avec l'hébergement à la ressource.

De plus, nous avons modifié la condition de suivre une thérapie pour l'alcool en l'actualisant en 
inscrivant la bonne ressource, soit La Boussole. La condition est maintenant libellée de la façon 
suivante : ^Suivre et compléter une thérapie ou un programme pour votre problème d'alcool 
avec le programme La Boussole (en payer le coût s'il y a Heu) et en faire la preuve à 
l'intervenant conectionneh.

Vous trouverez donc ci-joint de nouvelles copies dü certificat de libération conditionnelle 
concernant le dossier du précité. Le nouveau certificat de libération conditionnelle émis par la 
Commission, sur lequel les modifications susmentionnées apparaissent, annule et remplace 
celui émis le 24 août 2012. Nous vous demandons de faire signer le libéré conditionnel à 
l'endroit approprié, d'y apposer votre signature à titre de témoin et de distribuer les copies du 
certificat à l'exception de celles portant les mentions « Corps policier » et « CQLC » qui doivent 
nous être retournées.

Bureau de Québec (Siège social) 
300. boul. lean-Lesage. bureau 1.32A 
Québec (Québec) G1K8K6 
Téléphone : 418 6464300 
Télécopieur: 418 643-7217

Bureau de Montréal
1. me Notre-Dame Est bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y1B6 
Téléphone : 514 B73-2230 
Télécopieur: 514 873-7580

Courriel : cqlc@msp.gouv.qc.ca 
Site internet ; www.cqk.gouv.qcca



Nous vous re mercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos cordiales 
salutations.

Annie Bélanger . ^ ^
Agente de liaison 
Bureau de Montréal

p.j. copies du certificat de libération conditionnelle

..l-vi-. ■* i-
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QuébecSS Rapport à la Commissiofi québécoise des libérations 
conditionnelles

IDENTmCATlON DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

L. Date de naissance
Nom Mprénom (»n ttoris tnoüMas)

N” dossier unique
(aua-mnwU)

B MOTIPS PU RAPPOirr

□ Recommandation permission de sortir préparatoirs A la libération oondKionnene
□ Recommandation renouvellemerrt permission de sortir préparatoire à la Hbération 

conditionnelle
Q Recommandation permission de sortir pour visite à la famWe 

G Recommandation Ifoératian condWonneile
□ Recommandation audienoe d’étape IRsératkin conditionnelle
n Post annulation de la priée (Teffet d'une décision
□ Post suspension permission de sortir/llbéraiion conditionnelle
ISi Rapport d'événement

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT (AcoiminRPOUn MOnP « fWPPORTQ'^vÉMniEKr»)

side au CRC La Maison le Joins-toi depuis le 8 août 2012, sous le coup d'une libération 
conditionnelle apres avoir-été condamné en décembre 2011 A dix-huit (18) mois d'incaroération et à une probation de 
trote (3) ans avec suivi, suite k une accusation de oontaols sexuels sur une fillette demeurant dans le même immeuble 
que lui.

I

Compte tenu du fonctionnement exemplaire du justiciable dent le cadre de sa réinsertion et de ses prises de 
conscience, je recommande qu'il puisse quitter la ressource.

Sa nouvelle adresse serait :

■■ APP'RétSÂfiON DÜ COMPORTEMENT DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Dès le début de son séjour, Monsieur > s'est montré très proactif au niveau de sa resocialisation. À sa sortie, ê
a immédtatement repris contact avec son employeur et reprenatt son travail dès la semaine eufvente. En ce qui oonoeme 
ses démarches pour les thérapies en toxicomanie ainsi qi/en délinquance sexuelle, il s'est là aussi mobæaé rapidement 
et a répondu de manière posWve à toutes Isa demandes qui lui ont été faites. Il s’eet montré assidu A toutes les 
rencontres prévues et ce. malgré les Inconvénients causés vIs-à-vis de son emploi.

Au niveau de son fonctionnement en ressource, le sujet a semblé respecter à la lettre tout les règlernems internes. Il est 
toujours demeuré poli et respectueux envers le personnel et les autres résidants et a offert une bonne colaboraMon.

Je renvoie le lecteur au contenu du rapport de Myriam Bégnoche, conseillère clinique assignée A son dossier au CRC le 
Joins-tet afin d’obtenir plus de déteHs.
H éVALUATION DE L'ATTEItlTE DES OBJECTIFS DU PLAN D'INTERVENTION CORRKTIONNEL

Ici je réfère le lecteur au document de Mme Bégnoche pour obtenir les Informations sur ractuallsation du plan 
{rtntarvention correctionnel.
A noter que maigr« la fin du léjour an transition, monsieur poursuivra SW démarclies personnelles à la fois
auprès de monsieur René Qagnon, responsable du Centre crentraiae la Boussole et aveo monsieur Mchel Raymond, 
psychotogue au Centre de psy^iairia légale de Montréal.

RECOMMANDATION

Comme précédemment mentionné, J'estime que i fourni les efforts nécessairos pour mettre un terme à
aa période transitoire- Je crois que la peine carcérale a été grandement dissuasive et le justiciable semble avoir fait de 
belles prises de oonscienoe tant sur le plan de la gestion de son anxiété que sur sa consommaiHon cTalcooi.

Au niveau de ses conditions, elles pourraient demeurer les môme A fexceptlon de la 41 qui pourrait être retirée et de la 
18 qui pourrait être reformulde de la manière suivante : « Suivre et compléter votre thérapie au Centre d'entraide la 
Bouasola et ce, jusqu'à la satisfaction des Intervenants ».

LBnistèrs de la Sécurité pubBque DDC8C (2008-01) àa 21 107-F2
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Sécurité publique

Québec s ï Rapport à la Commission québécoise clos liberations 
condilionnelles

}

LaOfQixMnryM
Nom et prénom dgilnnmnant 

(en lettrea mouMee)

Agente dt 
probation/ARC 02714

Ponetten

I Chartré Annick
Nom et prénom chef (Tunité ou ag«>t 
responeeble ou peraorme déelgnée 

(en lettres moulées)

N* de badge

I Chef(féqu|pe I | 02768

Date

2013^-26
» Starwum ^

Fonction N* do badge Signalure

(naaHTifiHO
CMa

LO aoi»oi.aB I

(MU-mm-S)

Minirtbroda h SécwW publique ODC8C (2008^) Ôe 2 11 07-F2

-, L.Nk..



JHK ua utbrfVPoKHNbr 43M f't'b (-Ibb P.03

K aison Le Jolns-Toi479. rue Prlncipafe. Granby (Québec) J2G 2W9 • Tél.: (450) 378*9924 • Fax: (450) 370-9428

BILAN DK STAGE
# Dossier :
Norn :
Prénom “
D.D.N. :

STATUT DU CAS 

M. oetuellement une sentence de 18 mold pour des délits 
d ettOMchements sexuels sur une mineure de moins de 14 ans. Une probottion de 3 ans suivra 

ceTte sentence.

U 11 août 2012, il amorce.son stage à U Maison Joins-Toi de Sranby dons ie cadre de so
P^ode de transition minimale de 4 mois lui a été imposée por la 

libération du sujet, nous retrouvons les conditions spécifiques

O Suivre et compléter une thérapie pour son problème d'alcool ovec le progrtfhme du CRC 
Le Joins-Tol (en payer le coût s'il y a lieu) et en foire lo oreuve è l'interv^nrmt
correctionnel.

O Suivre et compléter une thérapie ou un programme pour votre problème d'ordre sexuel 
le programme du Centre Psychiatrie Légale de Montréal (en payer le coût s'il y a 

lieu) et en faire la preuve à l'Intervenant correctionnel.

O Séjouiw à la ressource CRC le Joins-Toi pour une pértodc minimale de 4 mois, 
porticiper aux octivités obligatoires et respecter intégralement les règlen\ents Jusqu'à 
ce que les responsables et l’intervenant correctionnel en décide autrement.

o Interdiction de se trouver dans un débit de boisson, pour consommation sur ploce, sauf 
les restaurants avec permis d’alcool, pour consommer un repas, et ce. sans alcool

O Interdiction de consommer des drogues, souf sur ordonnance médicale et en respectant 
la posologie.

O Interdiction de consommer de i'oicool ou d'autres substances toxiques.

O Rechercher activement ou exercer un emploi rémunéré et en faire la preuve à 
l'intervenant correctionnel.

O Interdiction de communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement, 
de quelque façon que ce soit avec la victime et de vous trouver dans un rayon de 300 
mètres de tout endroit où elle demeure, travaille ou étudie.

. : viH'.. ____
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o Se présenter eu poste de police de votre secteur où vous résidez dans les 7 Jours 

suivant votre sortie et aussi souvent que l'exige la Loi sur l'enregistrement des 
renseignements sur les délinquants sexuels et en faire la preuve ù l'intervenant 
correctionnel.

O Se présenter devont la Commission pour une rencontre d'étape un mois après la fin de 
votre séjour ou CRC Le Joins-Toi.

O Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non. ou un 
travail bénévole qui le placerait en relotion de confiance ou d'autorité vis-à-vis de 
personnes âgées de moins de 16 ans,

O Interdiction de se trouver dons un porc public ou une zone publique où l'on peut se 
boigner s'il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s'il est raisonnable de 
s'attendre à ce qu'il en ait, une garderie, un terrain d'école, un terroin de jeux ou un 
centre communautoire.

O Vous êtes soumis à un prélèvement d'ADN.

e Participer aux réunions AA minimalement une fois par semoine suite à votre séjour en 
CRC et en foire la preuve à l'intervenant correctionnel.

PftOdRÈS DU DâJNQUANT SELON LES FACTEURS CRIMINOSèlMES

Les facteurs criminogènes de M. ont été identifiés comme étont; lo consommation
d'alcool, la mdTtrise de soi sur le plan sexuel et finalement le manque de mdTtrise de sot en 
général.

CONSOMMATION D'ALCOOL

XI nous semble que M. 
d'intoxiconts.

a amorcé une réflexion en lien avec sa consommation

Le suivi entrepris avec M. René-AAorie Gagnon de "La Boussole" se déroule bien. Il a démontré 
une ouverture et une implication sérieuse lors des rencontres. Le professionnel ou dossier 
travoille à aider M. : è gérer son niveau d'onxiété et ainsi, apprendre à mieux
verbaliser ses émotions. L'anxiété est l'élément déclencheur de son olcoolisme et M. 

doit apprendre à mieux gérer les émotions désagréables qu'il peut vivre.

Lors de son début de séjour en maison de transition, M. a été rencontré par AA.
Gagnon choque deux semaine. Depuis maintenant deux nwis, M. est rencontré au
mois par le professionnel. M. Gognon a remarqué que l'incarcération fut dissuasive pour le 
sujet et qu'aucune envie quelconque de consommation (l'est ressortie depuis le début de son 

séjour en moison de transition.

A la fin de son stage au CRC La AAolson de Granby, M. _ poursuivra ses rencontres
mensuels avec M. Gognon. De plus, sebn M. Gagnon, le fait d'avoir la condition spéciole de 
participer aux réunions AA une fois par semaine à la suite de son séjour ou CRC La AAaison 
peut lui être que bénéfique. Ainsi, il aura le soutien des membres AA odvenant une envie de
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consommation d’olcool. De plus, toujours selon M. Sognon, l’intervenant communoutaire qui 
sera Ains Ic dossier devra être vigilant aux signes d'anxiété de ce dernier.

En entrevue, le sujet verbalise ne plus Être Intéressé d reprendre la consommation d’alcool 
pour quelques motifs que ce soit. Son mode de vie est prosociale. Son trovoil est source de 
valorisation et de satisfaction. Le discours tant que les agirs de AIL ' sont
octueliement adéquats, Il en fut ainsi tout au long de son séjour en CRC

AAAi■mtSE DE SOI SUR LE PLAN SEXUEL

AA. a complété la thérapie d l’établissement Percé lors de son inoarcération. Lo
conclusion du professionnel dans le rapport-bilan mentlormaiti " qu'au cours de ce traitement 
offert (soixante-neuf rencontres) l’Implication de M. lui a permis d'effectuer des
acquis Importants. Des progrès sont notés sur le plan de ses habiletés d communiquer 
(recevoir des critiques, refuser des demandes) et d réguler ses tensions internes, surtout d 
ce qui ottrait l'anxiété. Bien qu'il demeure fragile au stress. AA. : identifie des
moyens concrets de surmonter cette tension et se montre dovontt^e attentif d son monde 
émotif. En découvrant ses forces et ses vulnérabilités personnelles, AA. a pu se
responsabiliser face d son vécu et d ses délits et oinsi, retrouver un certain contrdie sur sa 
vie. Par conséquent, il a semblé gogner en confiance et en estime personnelle". Finalement, 
toujours dons lo conclusion du rapport-bilan. Il étoit mentionné que AA. "comprend
que la consommation d’alcool est porticulièrement d risque, d'où l'intérêt pour un suivi en ce 
sens. 5a motivation d l’intervention constitue un facteur de protection significatif",

A cet égard, lors de son arrivé en maison de transition, AA. i c’est bien impliqué d
bien respecter sa condition spéciale en lien ovec son problème d'ordre sexuel. Il s'est engagé 
d rencontrer le psychologue au Centre de Psychiatrie Légole de Montréal. M. Michel Raymond, 
psychologue au dossier d rencontré le sujet d plusieurs reprises depuis que ce dernier est au 
CRC La Maison de dranby. Maintenant, les rencontres se font au mois. Lorsque nous avons 
contacté M. Raymond, ce dernier nous a mentionné qu'ils travaillent le maintien des acquis (en 
lien avec le progratnme fait d Percé) ainsi que des situotlons d risques et des stratégies de 
protection. Selon M. Raymond, le déclencheur des obus sexuels perpétré auprès de la Jeune 
fille est l'olcoollsme et cet aspect est d surveiller. Notons que cette conclusion est la même 
que celle dans le rapport-bilan de la détention de Percé. Jusqu'd maintenant, le sujet 
collabore bien avec le professionnel en question et les rencontres se poursuivront Jusqu'd la 
fin de sa libération conditionnelle.

MAÎTRISE DE SOI EN séNéRAL

Lors de son incarcération d la détention d Percé, le sujet s’est investi dans le programme 
d’évaluation de traitement et de recherche pour les outeurs d'agression sexuelle. M.

O entre autres étobli un plan de maîtrise de soi basé sur ses facteurs de risque, 
sur des moyens pour éviter la récidive et d'autre part, améliorer sa quotité de vie. Le sujet a 
reconnu qu’il devait être attentif d ses signaux d'alarme, qu’il était important de demander 
de l'oide s'il se trouve dans des situations d risque et finalement, il o été capable d'identifier 
des ressources personnelles et spécialisées en cas de besoin.

Judqu'd maintenant. M. a été fidèle au plan de maîtrise de soi qu'il avait élaboré
lors du progrwnme. Il s'est investi auprès de M. 6ognon, professionnel de l'organisme la 
Boussole", en ce qui concerne son problème de consommation d'alcool. De plus, il a démontré
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une ouverture quant aux rencontres qu'il a eues ovec le psychologue, soutien en lien avec son 
délit.

Avec le temps, hK. nous a fait confiance et il s'est ouvert lors de nos rencontres
cliniques. Certes, il est un individu peu volubile, mois il démontre qu'il a fait un cheminement 

personnel et ainsi, il démontre qu’il veut reprendre sa vie en main, n soit qu'il doit travailler 
son niveau d'anxiété et ii essaie de verboliser de plus en plus ce qu'il ressent. Une brèche est 
entamée et II devra poursuivre sur cette vole. Il nomme avoir de moins en moins de craintes et 
ainsi être plus copoble de nommer les choses. Son estime de lui s'améliore et s'il continue sur 
cette lancée, il ouro de plus en plus confiance en lui.

éVALUATION

A la lumière des informations contenues à son dossier ainsi que de son comportement ou CRC 

LO' A^lson, nous constotons que M. présente une réelle prise en char^ et une
volonté de reprendre sa vie en main. Ainsi, le sujet s'est impliqué Jusqu'è mointenant dans so 
réinsertion sociale et notons que l'incarcérotion fut très dissuasive.

Il imet actuellement en oeuvre des moyens adéquats ofin d'atteindre ses objectifs, soit en 
s'impliquant dons son suivi psychologique ou CPUM oinsi que dans son suivi en lien avec la 
toxicomanie. Il appert ainsi que le risque de récidive s'en trouve de beaucoup dimimié.

M. retournera vivre à 5t-Hyacinthe d'où il pourra poursuivre son emploi chez
, emploi qu'il a depuis plusieurs années. Il peut toujours compter sur le soutien de sa 

cohjointe, Mme qui est restée h ses côtés tout ou long du processus.

Compte tenu de tout ce qui précède, nous recommandons è la Commission Québécoise des 
LiWrations Conditionnelles, la fin de la période transitoire pour M. Nous
sommes d'avis que sa libération conditionnelle pourra s'octualiser en communauté, sans que 
cela ne représente un risque inacceptable pour lo société.

Rapport rédigé le : 23 janvier 2013 
Par:

Myrim Bégnoche 
Conseillère clinique 
CRC Lo AAoison, Gronby

ujOqLfl
Richard 6ogné // 
Responsoble cl^m^ 

CRC La Moison, Sranby

** PAGE TOTALE.06*»
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Québec SS Rapport à la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

IDEWnnCATlOW DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

I
Nom et prénom (en lettres moiiées)

J Date de naissance
(aaaa*mm-j)

N” dossier unk^ [

Recommandation renouvellement permission de sortir préparatoire à la llbéiaHqtCT^"-'^';
mnrlIfwvinAHa ^

I MOTIFS DU RAPPORT ' ~

□ Recommandation permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle

□
□ Recommandation permission de sortir pour visite à la famille
^ Recommandation libération conditionnelle
□ Recommandation audience d’étape libération conditionnelle
□ Post annulation de la prise d’effet d'une décision
□ Post suspension permission de sortir/libération conditionnelle
□ Rapport d’événement

!S' ce/*''- ?/77:î
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"s •

DESCRIPTIOW DE L*EVÉNEMEtlT (A compléter pour motif « rapport

b APPRECIATION DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

.. i . . ® St-Uurent le 12 mars 2013 en sortie préparatoire à la libération
conditionnelle. A la suite d’une rencontre de mise au point et d’un accroissement des conditions afin 
d inclure le règlement des dettes, monsieur se conforme aux attentes émises à son endroit et
respecte les règlements de la maison de transition. Le rapport d’évaluation de séjour du 2 avril 2013 
rapporte les renseignements les plus récents quant au déroulement de la surveillance en communauté 
Monsieur maintient un comportement respectueux et adéquat

» mvTE DES OBJECTIFS DU PLAN D’IMTERVENTIOW CORRFCTIOHNFf

L évaluation des nsques et des besoins du I*' mars 2013 situe le niveau de risque que présente monsieur 
à moyen. Les objectifs d’intervention ciblent le traitement des dépendances, la recherche 

d acbvités saines et la stabilité financière. Monsieur a entrepris ses démarches thérapeutiques et
remet les preuves exigées. Il recherche activement un emploi et s’entoure de ses proches, le tout darts le 
r^pect des conditions imposées au certificat. Nous estimons que le justiciable possède les habiletés 
nécessaires à I atteinte des objectifs inscrits au PIC et des attentes claires ont été émises quant aux efforts 
qu il devra fournir afin d’y parvenir.

RECOMMANDATION

Outre i’omission de transmettre certaines informations lors de l’audience du 12 mars dernier, monsieur 
démontre un comportement convenable et se conforme aux conditions impôts par la 

^mission québécoise des libérations conditionnelles. Il fait preuve de conformisme face aux règlements 
de la maison de transition où il séjourne et participe dans ses démarches de réinsertion sociale. Les 
obj^ifs du PIC sont adressés et monsieur s’y investit avec plus de sérieux depuis les dernières semaines 
Après vérification auprès du plumitif criminel, aucun élément nouveau n’est inscrit.

Dans ces circonstances, nous sommes disposée à poursuivre la réinsertion en société de monsieur 
r et nous recommandons l’octroi de la libération conditionnelle.

SIGNATURE

Piché, Joëlle
Nom et prénom de rintorvenant 

(en lettres moulées)

Intervenante
correctionnelle 03073

Fonction N* de badge

Nom et prénom chef d'unité ou agent 
responsable ou personne désignée 

(en lettres moulées)

Signature

DaUrn

201304-02

(aaaa-mm-j|)

Fdnetion N* de badge Signature (aaaa-mm-jj)

Ministère de la Sécurité publique DDCSC (2008-01) Éle 2 1 I 07-F2



MAISON SAINT-LAUREjOT
DMsktn dm Mtisons * JtBnmon de UonbéeUnc.

MontréaJ-Nord, le maidi 2 avril 2013

Sggg^^CORRECnONNELS DU QUÉBEC

À1 attention de Joëlle Piché: agente de relaticms conunnnautains

RAPPORT D'ÉVALUATION DE SÉJOUR

NOM: I 
D.D.N.:
NO. DOSSIER: T

1* OBJET DIT RAPPORT»

Séa^ devant la CQLC pour l’éligibiUté de monsieur 
conditionnelle prévue le 2013-04-17. à la libération

2* DURÉE DIT SÉmiT^.

en date du 2013-03-12 dans le cadre <rune pemussion de sortie préparatoire i la libération conditionneUe.

3. PROBLÉMA^IOUEISI DU

* Attitude et orientation pcocriminelle;
- Ençloi;
- Loisirs et activités récréatives.

4. Q£ J)ULS/<

- Continuer à fournir les efforts et è prendre les moyens pour traiter mes 
ucpeodAQces;

- Chw^ une activité oociçationncllc et une source de revenu légitima et
satisfaisantes; a»—» w

- M'impliquer dans des activités de loisirs ou léeréatives.

5. RÉAUSATIONrSI DU SUJET LOES DU STTTVT»

D e« importai de me^onn^’entréc de jeu que monsieur n’a été rencontré
qu Atroia repnses depou aon arrivée au CRC Maison St-Laurent Dans lepsésentrannoTt 
noua ftrons éM de sa situalion générale depuis son arrivée à notre leaaouroc, dTsM 
évolution ainsi que de nos recommandations.

qiri a trait é la sphère oceupadonneUe, monsieur kmewe lelativenient
actif. sa sortie de prison, il s’afÊdrc à remettre sur pied sa compagnie de
cimente appelée Les Entreprises qu’il possède depuis 2009. De
surcroît, ce dermer a entrepris des démarches de recherche d* emploi soutenues, n est à

6060, RUE RENOIR, MONTRÉAL-NORD, QUÉBEC HIG 2N8 Ta:326-«4tM



noter que toutes les preuves justificatives des démarches du si^et nous sont 
remises.

Sur le plan financier, l'intimé vit de ses économies (un peu plus de 6000 dollars) en 
attendant de se trouver un emploi. De la sorte, ses états péomiaires noua sont piéaentés 
conformément aux règles. Mentionnons que le justiciable a su entraprendie des 
démarches auprès de l’organiame Equifax afin d’avoir un portrait spécifique de 
Pensable de ses dettes de ctédit qui, selon lui, s’élèverait à un peu plus de 4000 dollars.
Monsieur s’engage à payer la totalhé de ses dettes aussitôt qu’il en aura la
possibilité.

Au niveau relationnel, le justiciable peut compter sur le support et l'eneadronent de 
tMdame , sa conjointe, qui semble être très positive pour ce dernier. En
eflfet. la ressource connatt parâdtament la situation judiciaire de monsieur et ne
possède aucune problématique de jeu compulsif. Un contact téléphonique en date du 
2013-03-22 auprès de cette dernière a d'ailleurs «mfirmé ces ftits. Par ailleurs, U est à 
noter que le prédté ne possède pas d’enfiml

Relativement i ses firéquentations, monsieur wmble avoir âût le clivage
son réseau sociaL Nous ne possédons pas (Tinfinmations nous pennettant de Aw^tfr de la 
qualité de ses lelatioos pour le moment Son réseau social semble être essentiellement 
constitué de sa ooqjoiiite. madame , et des membres de sa ûmUle. Il
reconnait les conséquences qu’on pu avoir ses anciemies influence» négatives sur sa vie 
et a la capacité de mesurer l'ampleur des répercussions que ces dernières ont eues sur 
celle-ci.

Au niveau de sa problématique de jeu compulsif; nmnsieur a entrepris des
démarches aiqrrès de l’oigainbme Le Maillon, td que stipulé sur son certificat de 
libération. Après avoir procédé i l’évaluation, «««*■««* Nancy Bélanger, intervenante 
poiff l’organimie en question, a référé le principal intéresaé au CSSS situé à Laval afin 
qu’il entame un programme en prévention de la rechute. De la sotte, il ne répond phis aux 
critères d’admission pour le service spécialisé offert par Le Maillon étant son 
abstinence depuis 2010. H est à noter qu’un contact téléphonique a été effectué auprès de 
madame Bélanger en date du 2013-03-25 qui nous confirmait que des démarches auprès 
du CSSS avaient été effectuées. Finalement, mentiotmons que le justiciable participe à 
une réunion OA à tous les quatorze jours et que toutes les preuves justificatives nous sont 
dûment remises, respectant ainsi la condition à cet

En cc qui a trait au suivi clinique du justiciable, ce demiar Mt preuve de tran^Mience et 
demeure respectueux à notre endroit De plus, U s’assure de respecter l’eruemble de ses 
conditions en plus dlionorQr les règlements du CRC Maison St-Laurent Tous ses 
déplacements sont vérifiables et les nonnes établies par notre ressource sont respectées. 
En entrevue, monsieur demeure très réceptif i nos interventions et à nos
conseils. La réflexion qu'il féit de ses agùs délictueux nous apparaît gnititw*^ Afttf 
significative. Par ailleurs, les preuves demandées nous sont remises et ce, sans letanL 
Notons aussi qu’il a âût retirer le service internet à son domicile tel que convenu avec 
madame Marl^ Lévesque Ion de sa rencontre au Palais de Justice en du 2013-03- 
15. n maintient donc une attitude agréable dépeignaiit une motivation réelle à poursuivre 
sur cette voie.

6. ÉVALÜA*nON DR LA 

A) Criminalité

ALTrt

i purge une sentence d'incarcération d'une durée de 304 jours pour des
délits de trafic de stiqtéfiants et de possession d’une arme daru un dessein dangereux. Ce 

I denda évolue présentement dam le cadre (Tune permission de smiie préparatoire à la 
. libération eonditionneUe avec robUgation de demeurer i notre CRC. Do suroroft, U est à 

noter que selon les informations dispombles à son dossier, llntimé ne possède aucune 
cause en suspend.

. .fi.



c
Selon la typologie de Fréchette A Leblanc, le justiciable s'associe au type de délinquant 
« marginal sporadique ». Ce type de contrevenant se caractérise par une 
^sodique, un jugement définllant et une influençabilité marquée.

Le précité n’a pas eu le temps de compléter les ateliers offerts par la ressource 
donné le nombre de rencontres que nous avons eu avec lui d^juls sa sortie de détention, 
n nous est donc impossible pour l'instant de savoir où U se situe selon les de la 
motivation de Prochaaka A DiClemente A Noicotss. Cependant, nous pouvons déjà 
remarquer que le principal intéressé témoigne et tend à nous démontrer qu’il désire 
retrouver le droit chemin.

J

B) Qualité du s^our

Le justiciable a respecté l’ensemble des règlements du CRC Maison St-Laurent depuis 
son arrivée à la Maison St>Laureat De plus, ce dernier a adopté une «ttitud*» respectueuse 
envers le personnel et envers les tésidarits.

C) Interventions

Lots des trois rencontres de surveillance que nous avons eu en «unpagnbi. du justiciable, 
nrais nous sommes attardé sur U gestion des situations qu’il perçoit étant
anxiogènes. Ains, nous avons pu intervenir sur les moyens à entreprendre afin de
maximiser la gestion de scs émotions. Ce dernier est demeuré très ouvert à nos conseila et
semblent se servir des outils acquis.

7. PRONOSTir

En nous fiant aux infivmations oomenues dans le présent rapport, au risque de récidive et 
à son attitude depuis sa sortie de prison, nous sommes d’avis qu’il a le potentiel et U 
volonté de mener i terme l’ensemble de ses ob|ecti& Ainsi, notre pranostic à court 
est poritif. R^ipelons que son niveau de risque et de b^io est évalué à moyen. La 
poursuite de ses efRarts, avec l'encadrement du CRC, lui permettra de cristalliser ses 
acquis a& de reprendre le contrôle sur sa vie et ainsi assumer entièrement ses 
reqxmsabüités occiq>ati<HmeUes, financières et sociales.

8. RECOMMANnATTflT^

Poursuite du s^our an CRC Maison St-Laurent

Complété 
Maxim Baco: 

lantMali ^

Vu par:\l^----
Josée Meilei^â^innlnguff 
Coordonnatrice gltni<pw 
Maison SitLaurent



Sécurité publique

Québec 2 S Rapport à la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles

JPENTIFICATÎOISTdË la personne CONTREVENANTF

Nom et prénom (en lettres moulées)

MOTIFS DU RAPPOPf

Date de naissance J n» dossier unique
(aaaa-mm-jj)

□
□
□S
□
□
□
□

Recommandation permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle 

condTome?e"'°" P«^*ssion de sortir préparatoire à la libération

Recommandation permission de sortir pour visite à la famille 

Recommandation libération conditionnelle 

Recommandation audience d’étape libération conditionnelle 

Post annulation de la prise d’effet d'une décision
Post suspension permission de sortir/libération conditionnelle 
Rapport d’événement

El description de fevêNEMENT lÀcoMPi
Audience O examen suite à une renonciation du iu'sfciabrèn dwS'r^on

conditionnelle.

S^ppréciation du comportement de la personne CONTREVEMAMTF------------------------------------------

l. ie dé^mbr. 2008. .ol, un moi, adrte »on--------

recommandation
L’Ar^maqe'^Par^a\^ufte"^rdevra H ® accepté pour une thérapie de 7 semaines en toxicomanie à la res 

J® f . ; 1 ® démarches avec le CLSC afin d’entreprendre un suivi psvcholooiaue et
reprendre sa v.e farnihale. De plus il devra faire des démarches pour la recherche d’un emf^J ®*
M. 3st très motivé à entreprendre ses démarches et de recommencer sa vie à zéro.

ressource

SIGNATURE

ARSENAULT. DOMINIQUE
Nom et prénom de l’Inlervenant 

(en lettres moulées)

Ouellet Jean
Nom et prénom chef d’unité ou agent 
responsable ou personne désignée 

(en lettres moulées)

A.S.C. 00373
Fonction

C/U

N’ de badge 

00360

Fonction N-de badge

Signature

Signature

Date
2009-03-26

(aaaa-mm-jj)

Date
2009-03-26

(aaaa-mm-jj)

Ministère de la Sécurité publique DDC:SC (2008-01) Éle 2 1 I 07-F2
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Sécurité pubHqu0
Québec Rapport à la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles

■1 .iDPfriilj'lCATtdw DELA ^ÉNèÙHNECdNtREVEKAMTE. ..v. ~ . ..v • •'

■ - ■.I Date de naissanoe |_____________________ J N® doasier uniqua
Nom «t prénom (en MbesmouMM) (auâ^m-j)

pj DU RAPPORT

B
□
□□
□□
□□

RaoommandaMon pannlsskin de sortir préparatoire à la NbéraMonoondltlonnsIe
Recommandadort rsnouveilemem permission de sortir préparatoire é la iMratkin 
conditionnelle
Recommandation permission de sortir pour visite à la lamie 
ReoommandMton IbéraHon oondilionnelle 
Reeommandatfon audience d'étape libération oondWonneie 
Poet annultoion de la prise <feffeurune décision 
Post suspension permission de sortir/lbération conditionnelle 

Ftapport d'événement

;D^RlPTtONPBt»6VËNEMEWfi(|goilsat»rf>?qiÙyMd|1|hy V > •• rV'--'

M APPflteaATièW ou COMPORTEwS 
te sujet est trarKiuilie en détention. II n’a aucun manquement

Ui.. ■ ■ ...Cl V...

i8dredans8ondos8ier.il 
respecte le personnel en place dans son secteur de vie. H collabore avec les agents. Monsieur i a 
un très bon comportement en détention.

'.T.TTT^ÏT.-ÉVaLUATIOW PE L’ATTBrtrEPi 
Tel que demandé par l’agente de probation au dossier, le sujet a fait une demande à la Boueaoie et 
il a été rencontré la semaine dernière. Il veut préparer sa sortie pour mieux intégrer la société. Nous 
pouvons consi^rer que les objectifs du plan (TlntenrenHon correctionnel ont été atteints.

iimAMDATiOH.Monsleu. purge une sentence de 366 jours pour production, posMSSion de stupéfiants et bris 
d’engagement. Il a effectué une remise en question par rapport à sa problématique. Il veut faire un 
clivage dans son groi^e de pairs à sa sortie de détention. Il reconnaît les raisons qui l’ont amené à 
adopter un comportement déviant et éprouve des remords. U détention a été dissuasive dans son 
cas. Il a été évalué par CRC Montréal, il a été refusé par St-Laurant et Tissue. Il est accepté par la 
maison Chariemagne. Nous croyons que monsieur peut Intégrer la société. Pour son bon 
comportement en détention, sa motivation à porter un changement positif dans sa vie, nous 
recommandoris le sujet pour la sortie préparatoire à la libération conditionnelle en transition. Une 
lettre d'emploi est jointe au dossier.

-.M-

IbORGELLA MARIE I ASC 100923
|>tomM prénom <l*nnlen«MM 

{•n l«nrM nwulééé) Fonetion

I benoit LYNE J

1 a>ix>»o» j
(«été mm-i) 

Drt»
201»««4)0 I

Nom ot prénom ohvldrvnlMôüéQém
mponMbte ou paraoiVN <tt9ioné« 

(on toRiw moulées)
Fonction

N'tiébéOpe

00976
{■■M mw 1N*deMRMe

MkiMSra de la SéeuntépubliquB DDC8C (2008^1) élé21 I07-F2

^0cv>AmSir«^'Wcn p5Ç^-C_
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Sécurttë publique

Québec SS

2 pavillon 2 PAGE 03/03

Nom et prénom («n toOTM mouléM)
J Date de naissance I

(w n^m-iP
J N" dossier unique [,

□
□
la
□□□
□□

HMimmanitallon pwmfsslon de mtir prépataolre d la lIMmIlon condWonnalle

pOT,toio„ a. ««, prtpard^ 
Recommandation permission de sortir pour visite â la famiOe 
Recommandation Rbéraffon conditionnelle
Recommandation audience d'étape Ifcéfatkm oond^
Post annulation de la prise (fatfet d-une dédalon
Pœt suspension penniseion cte sortir/llbération conditlonnene 
Rapport d-dydnemerit

nSj£!TK)S!SS™iiS5^ ^^WCARCÉRÉS BONNE

a M. QM8C^ BÉMCI k#iE DUN P.A. atci AAàio i

M-A^i

Ss3^^*«S"asi55!Kssssi"“
MjtggitAFEHMEruRE DE L'ENCAM ET L> FAigiTE. M. RESTE POSITIF ET COHmi. SON CHEMINEMENT.

1 CLOUTIER STEVE | A.&C. 1 1 00638 1 DIN
V - 2013^21iwn OT as iTiMVificnt(«n lelIrM motééas)

L, ■ 1

Fonction N*debadgs

1 1

/ Sigmbra (aaas-mm-g)
OMa

f wMi m pranom onef <runité ou aponliMponMMe ou ptfsarm dMgnée 
(«ihrttmmouMM) FPncilon N'detMdps Signatum <éaaa-mm-|D

fcinlatère de la Sécurité pubBque
1)Éle2i 107-F2
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MAISON 8T-LAURKNT
6060, ru« Rceoir 

MoBBéil, Qe,U102NS 
Tél: (314) 3264400 
Fn; (314)326-8402

MAISON CHARLEMAGNE 
2267, ne Jetnne iT Are 

Mo«(rtal,Qc,HIW3V8 
T4L: (514) 253*1926 

Fn: (514) 253*6957

MAISON L’ISSUB
1119^ Boufevwd Rnemoiit 
MonMeI,(2c, U201SS 

Tfl: 514 2706633 
Fn: 3)4 2702799

RAPPORT DE SÉLECTION

NOM: ND: PL
; 1 n kvi ,i«i, I NT: SECTEUR

DATE D’ÉVALUATION: 5“ ' 05

La prêtante vite à infomer la CQ1£ dea ddoisioi» priboa pn la conilé e«|)6iat dai C3tC aoile i 

l'évalunkm de la candidature de lapenoxuK wwmentioiinée. Laeaodidattro est dooe :

accoté

Les modiGi de mfi« oo d'aooeptalioii, i^si que lei reonmnamdations de ebKin des ŒC. soivMItt 
sous paa Advenmt l*odRn d’une libération condHioiUNlIe a^ une eondHien ipMflqua de féddir 
en rnabon de tmuitioiv veuOlee vous rittrer h l'i^eiit da lirison de laCQLC, Lyw Benoît, afb de 
déraordoer vers quel CRC rtftré la personne incsroérée.

■ - .. r-» ■■K-'k - .'.J,.'? .1,
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^éhabilitaHon
Dt BEAUCE

ServlcK spécialisés en délinquance adulte

n, le 4 mai 2011

ïanne Danielle Morin 
ablissement de détention de Québec 

500, rue de la Faune 
Québec, Québec 
GIN 2E5

SHtU*e!*»!gl!iPg9g!g!!ij:jLMe «n to,lcon,.nle Nnuv»„, jour

DDN:
Numéro de dossier unique : 

Madame,

ùùù
CRC BEAUCE
M«ison de tnnsttlofi 
ipécieMfée en tesIcomsMe

inclrcéré à «tebSSfnrde'dltenttonTrSbec e qui est présentement

1,

académiquo en « 1? J»1 "°? *aalement une fomaSon
socioprofessionnelle. ^ formation sur l’intégration

Ms’cOTD2r'*’'if °afl * °' “"prêiSre rimpolteTO S ch^«
l'Aximut Sn:ZrSÏ„o:""deî r;rea”"o„^“ d'I "sa^'Æsà
Ateliers de uttslblUeetleii A U tezicomenle

Famiîle-Action
IwnTnli ipMsthés n ^ihfsm

Sièfe sodiT

▼ALLÉt-lOWCTKW 
2M,r«eBlM«n 
YMée-kmetion, QC GOSSV)
rHéflUmt : (411) MM7M

□SATFTWîtCmCES 
t im. r* Aseirar, boren 4SS 
vnie or SiM4àMr|n, QC GffTTXS
TWatme ;(41t)23a«IM smiVab.'iMamaoas 
WWnpIwr

□LtVIS

U, me SI4.eali, Wen 905LWs,QC
G9VaE}
Tfl<alwM:<4tl)aM.NM 
semfrib: I MoaM-nr*

□THFTTORD-WWES
rVonteMc Oartf.fesreralM

T#)é«lMnr:(«fQS---------
SsmfrvH:1Mna4S49

m42tt

■www.rehabllitationdebeaucé.com

□VOWTMAOWr
4,»«l«art TwMCil,barM<i IMMMtnucnr.QC
G5Vtï7
TMphM«:(4t«)94t.t3B9 
SmNlirfMMMSa 
TAéc^lcor; (4lfl)24».tM 
iwerU rrt4>i0nüBIU<le»<<bfeDcc,eqTn

;.>--sfraîi. .. ■- ik-.’W-iV,̂
•^vkiâgtS^èi^feîfaiiir^^

<V «taiUrii»',.*/»--?.' à:.».* • .• . i- r



mmmam|fe
C-^-'

/
«M|M V â.i w u A

à recevoir monsieur

Réhabilitation
...-B'Ç ' B'T A-U C E

'r;%rïp^iEîro,“rfr'^^
iui«er r«ab,ls«mem sans

iïï^sXSnsdisS!l^uSÏ^''‘’°"

Rebecca ^ion ^
Agente de liaison
Représentante du comité de sélection

ù^ù .
CRC BEAUCE
Maison de-transition
«p*cial(f»i en t*a<<»m«fll«

%

ACCÈS-EMPIOT
Saav*>:c orAida a##ciÂt.rae;

UAiimiit
Ateliers de icBatbllisanen 

a la toxxeenanio

Famille-Action
(aeadltliM {mMa ^Idaltia m déb^Mt»

Sièce social 

□VALLÉE-lONCnON 
SM.meWssoA 
mi»a.lenHton,QF 
COS 3)0
THéfhe"* * (41>) 3».rmi Samh^1s:)8n2S5-12M 
Tfld«o|sietn-: (<1«)25MI53 
mifb ele .in9fe>i ahftll attendebe

Bnretox

□SAlNT^IOWÎtS
11303,1^ Avemw, borm» <33 
Vin» de Satnt-Ceoren, QC G5Y7X3

Télb»wic:(4t|) 2904019 
Sans frabif 8612n-OOOS 
T«*r .Oatnlnl^ae,

□ . LtVB

■r: (4U)a»4(1» ‘.d>n)iA)Hlitiuiiihlbtaau,e

19. rac Si'LoDis. bvrrao S08Lbti.OC
C8V4U
TdldflMic : (4O». 7174 

(8N 448.7479 1)8884299

□THTTTOMKMINES
ZZ2« bMlenrd Franteme Onal. boTHo IQBTVaH)i>JMIi>»s.QC
G8G9K7

SamfraH:. _.
TéMeopbur: «11)999-4998 an»le.«#pthabftftanond»bea«ce.«im

□MOKTMACNV
4. famVvard Tbebd tû, baf«M tOIMantmafm,QC
G6V1B7

Td)«plHrc:C4t8} 341.1389 
Sans frais : 1881941-1989 
Tdléeoptfw: (418)948-1898 mar1e-rw4#rebabllllaBon4«bca«ee.eam

www.rehabiHlatlondebeaute.coTn



#5110 P,002 /002
C»M Dottato 1073 

Treia-Rtyrérea, (Québec) G9A S(C4

Le 7 février 2011

^ABUMEMENT OE DETENTION DE TROIS-RIVIÈRES 
A/S. Ma<tanie Annie Robichaud 
7600, boul, Parent 
Troie-RMères, Québec, G9A 5 El

Téléphone ; (8l9) 379-389# 
Courriel : metson.radlswnftmradSo^S

ÉVALUATION POSSIBRSUJET:

NOM
DDN
NDU

cfcrnS'nîS';„i,",^™mr. s ••

r;iroÆ„*‘Æn'52.,T. ^ * •“ c2ï
Wff»»nvniqwr- avec la æ»u«fanée pour déterminer une date d«

Nous voua prions d'agréer raaaurance de nos sincères salutations.

Li ^njnr f\aJ}ûfi

Stéphahio Uarochefle. Coordonnatrice CRC

NB. Cette décision peut être révisée en tout temps advenant Tobtentlon d'informations supplémentaires.
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Nom du contrevenant :

Le rapport d évaluation • 
Évaluation du risque et des besoins

No de dossier :

Âge lors de l'évaluation : 

Sexe :

Nom de l'évaluateur : 

Motif de l'évaluation :

Date d'officialisation de 
l'évaluation :

45 ans 

Masculin

CHRISTINE DESJARDINS. Agent de probation 

Établissement de détention, Prise en charge 

20 janvier 2009

MISE EN GARDE

■t'

Le présent rapport constitue à la fois un résumé et une interprétation des résultats obtenus par la passation du LS/CMI. 
Le LS/CMI est un outil standardisé d'évaluation du risque et des besoins des personnes contrevenantes pouvant être 
utilisé seul ou en complémentarité avec d'autres instruments d'évaluation.

Toute transmission de ce rapport à la personne contrevenante est proscrite. Les demandes d'accès par un 
contrevenant ou un tiers doivent être acheminées à votre répondant local en matière d'accès à l'information qui 
évaluera la requête et transmettra une réponse au demandeur.

;
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tRapfon tfevaluallon d. rtsque a, .es teMrs ------------------ ------------------------- Dale olHdalMl^ ,an,^,.,n

Antécédents criminels généraux et informations relatives aux infractions

Infractions actuelles
(réMrsnce section B2)

No de cause ; 125 01 '

Nature délit Article Nb
chefs

Data
condamnation

Décision / disposition 1 Détention ou DSPC

Voies de fait Art266b)Ccr. 1 2009-01-09 3 mois d’incarcération conc. à la Établissement de 
sentence actueHe et 2 ans de détention de Rlmouskl et
orobation avec suKH nero

Commentairas :

Voies de fait Art266b)Ccr. 1 2009-01-09 3 mois d’incarcération concurrents 
é la sentence actualla

Établissement de

CommentalrM :

No de cause : 125 01 0>
Nature délH Article Nb

chefs
Date

condamnation
Décision / disposition Détention ou DSPC

Infliction de lésions corporelles Art267B)Ccr. 1 2008-12-01 10 mois d’emprisonnemant Établissement de
détention de Rimouski et
DSPC Rlmouskl

Commentaires :

No de cause : 125 01 (
Nature délK Article Nb

chefs
Data

condamnation
Décision / disposition Détention ou DSPC

Défaut de se conformer à une ordonnance
de probation

Art 733.1 C a. 1 2008-12-01 10 mois d’emprisonnement et 2 
ans de probation sans suivi

Établissement de
détention de RimousW et
□SPC Rimouski

Commantalros : -

Sentence : 34 mois Détention : 10 mois Collectivité: 2 ans avec suivi

Infractions antérieures
(référance section B2)

Nature délit ■ Article Nb
Chef*

Date
condwinittofl

Dédclon/dlaposlflon Détention ou DSPC

Extorsion, Infliction de lésions corporellea.
méfoit Dossession de stuDéfianta

Art 305 C cr„ etc. 4 1085-08-06 23 mois et probation pour 3 ans DSPC Rimouski

Commentalraa :

Nom du contrevenant :
No de dossier unique :
Ministère de la Sécurité publique

Oeto de l'impression : 2009-01-20.12:33 
Page2de11 

(2008-02)
LSÆMt

of SfvtCTiWrw M eOreHacrMtMjr2004fi
«r O. A. Andrm Ph. O. Jma t-BontÉ, Ph. 0. «I J. StipfMn Womi». Ph. 0. TfiMr MM li •upwvWon * Jein-n«m GuiTa ni a
I inc. ToM draNi réseivéa. Am tAJ. : C. P- 980, Norti Travenda, N.Y. 14120-0980.1900 40B-30QS.

Au Cwuids : 3770. avenue Vkrtone Perte. Torenlo. ON M2H 3M«. 1 800288«ni. ln<ame4onei ; ♦ 1 (416) 492-2627. TéMeopleur ; ♦ 1 (4t6)402-3343ou 1 888 ft4&4484.
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Rapport d'évaluation du risque et t 9̂ -iB officialisation : 200g-ni-9n

infractions antérieures
(référence secHon B2)

Natore délH Article Nb
chafa

Date
eondsm nathan

Décision/dhposltton
Détention ou OSPC

Voles de fait simples, voies de felU avec 
lésions et trafic de stupéfiants.

Art 245 C cr., etc. 3 1983-11.08 1 an et probation pour 3 ans /1 an 
sur chq chef 2 et 3 cône ef

DSPC Rimouski

commantaires :

Circonstances liées aux infractions actuelles
(référence section B.3.1)

a aperçu monsieur sur le terrain de l'immeuWe. Il se serait jeté sur lui et lui aurait donné un coup de couteau 
daTO le dos. Par la suite, ii lui aurait placé le couteau é la gorge et à rorellle gauche lui causant une éprationum Durant 
laltercation. monsieur aurait proféré des menaces de causer des lésions corporelles é monsieui 
Egalement, l'intimé auran demandé à la victime de laisser sa filie tranquille et monsieur aurait répondu à 
raffirmaW à sa demande. Le justiciable est retourné chez lui et il a été arrêté par les policiers durant cette même Journée 
a son domicile. Il n'a pas résisté lors de son arrestation. Il est important de menOonner que seulement le délH de voles de 
fait a été jugé au Tribunal contre monsieur
Également, le 5 septembre 2008, rintimé s'est livré à des voies de fait envers une personne mineure, cette personne 
serait la fille de sa conjointe, celle qui réside en famille d'accueil. Selon la version du sujet, cette dernière Paurait accusé 
d avoir essayé de tuer sa mère puisque le rrwtln môme, madame ! [conjointe du sujet) aurait fait une tentative de 
suicide. Monsieur, n'ayant pas accepté ce qu'elle lui a dit. faurait poussé sur le torax. Le 9 janvier 2009, il a reçu une 
sentence de 3 mois d'incarcération concurrents à sa sentence pour Pinfraction du 24 septembre 2008 et 2 ans de 
probation avec suivi. Il se dit surpris de la plainte qu'elle a portée contre lui et a plaidé coupable pour ne pas lui faire 

le processus judiciaire. Il a un interdit de contact avec rauf par Pinitlative de cette dernière.
Monsieur reconnaît ses torts face à ses agirs délictueux du 5 et du 24 septembre 2008. Ckjncemant Pinfraction du 24 
septembre, il mentionne avoir produit ce délit dO à une accumulation de fnistratton. Il s'explique en disant qu'il n'apprécie 
guère la relation que la fille de sa conjointe entretient avec cet homme. En rencontre, il avoue avoir de la difficulté é 
gérer sa colère. En ce qui a trait aux voles de fait envers la fille de sa conjointe. Il reconnaît ses agirs démesurés et la 
vblence de ceux-ci.

Code de repérage
(référence section B.3.1)

Aucun code de repérage inscrit. 

Représentation écrite de la victime : Non

Coaccusés/complices
(référence section B.3.3)

Raiêtion ÊVBC te dilinquant Rôh dn coaeeiirta ou compffcM

Aucun coaccusé/compPice inscrit.

Nom du contrevenant :
No de dosaier unique : t 
Ministère.da la Sécurité pubVque

Date da nmpresaion : 2009-01-20, 12:33
Page3de11

___________________ (2001W2)
LSOM
Lvweteraei

• Orade d^iMur 2004 « ■ lne.TeM
Au Cenede ; 3770, evenue Vtdorte Perte. Teronlo. ON M2H 3M6. t 800 28^6011. i

t, Ph. O, Jemee L. Bonta, Ph. D. «IJ. Womêtv Ph. O. Tredui
L Au« t.-U. ; C. P. MO. Nerlh Tm le m^mrv^iion «• Ptfm Ouey. Ph D. 

N.Y 1412O4M0. 1 800 48e>3e03.
4 (418) 482.2627. TNieopleur : ♦ 11418) 482.3343 ou 1 8M S4&4464.
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(référence section B.3.4)

Date Ordonnance Conditions ------------------------1
2009-01-09 Probation S abstenir de harasser, harceler, importuner, molester ou épier les deux jeunes filles soit

J.
2009-01-09 Probation interoiction oe coim,u.o. --------------- ----------- - .3 rinttlative de cette dernière
2009-01-09 Probation 5 abstenir de communiquer directement ou indirectement avec

2008-12-01 Probation S abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la personne suivante :

Sources d'information reiatives aux antécédents criminels
(référence section C)

Contrevenant

CRPQ

DACOR et Dossier SCO 

Dossier MJQ 

Plumitif criminel et pénal

Sources d'information consultées lors de l'évaluation
(référence section C)

Famille

Personnel des SCO

>ère

Jean Brillant, titulaire

Nom du contrevenant :
No de dossier unique :
Ministère de la Sécurité tnjuiiuu»

Date de nmpression ; 200Sd1-20.12:33
Page4deli

_(2006-02
LSrCMI

Level el 9 L. Ph. O. Jemee L. 0onæ. FH. O. et J I I. P»%. O. TrwMt e
e Droite autMjr 2004 Syetvne irw. Jom droite réeerrée. Au* Ê.-U. ; C. P. 050. NoHh Tenewnje, N.V. 1419D40S0. 1 000 48S400S.
Au Canada :3no.»tefHjeVlcMPw«.TcirerKD. ON M2H MO. 1 BOO 28M011. hUmfivtat: •» 1 (418) 492-2827. ÎOüeooiaw 1 (418) 4034343 ou 1 BMS4D4404.
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FACTEURS GÉNÉRAUX LIÉS AU RISQUE ET AUX BESOINS 

Antécédents criminels -Très élevé
(référence section 1.1)

Commentaires :
Outre les informations déjà contenues dans la section B de cette évaluation, la présente analyse des antécédents 
judiciaires de l'intimé prend également en considération les données en provenance du GP-10 (ci-joint)

est connu de nos services depuis 1983, Sa carrière criminelle perdure dans le temps et semble peu 
structurée. En effet, il appert que ce qui amène son passage à l'acte c'est sa difficulté à gérer sa colère donc, son 
impulsivité. Sa délinquance est ponctuée majorHairement de comportements violents envers autrui. Également 
monsieur avoue avoir eu un important problème de toxicomanie (drogues) ce qui a pu, à certaines occasions, 
facilité la commission de ses agirs délictueux.
Selon les dires du sujet, des comparuttons au Tribunal de la jeunesse à partir de 16 ans lui ont valu un séjour en centre 
d'accueil jusqu'à sa majorité. Il explique qu'avec ses amis, ils effectuaient quelques vols.
Il importe de souligner que dans les accusations de la sentence actuelle, rintimé a plaidé coupable pour son défaut de 
se conformer à une ordonannce de probation.

Éducation ou emploi - Élevé
(référence section 1.2)

Commentaires :
Monsieur a un secondaire 3 complété et posséderait une attestation d'études collégiales en techniques maritimes qu'il 
aurait réalisé à Montréal. À l'école, il n'éprouvait pas de difficultés apparentes au niveau académique. Par contre, il 
présentait des troubles de comportements importants. En effet, en rencontre, il qualifiait ses agira comme étant 
dérangeants en classe. Lors de sa dernière année à la polyvalente, vers l'âge de 16 ans, il cumulait les absences. C'est 
vers cette période que l'intimé a débuté sa consommation d'alcool et de drogues; au début, pour le plaisir mais elle est 
vite devenue quotidlsnne.
Sur le plan occupationnel, monsieur < a exercé pendant près de 20 ans le métier d’officier de marine marchande 
pour l’entreprise . Il mentionne qu'il est gaspésien et que tout ce qui à trait à feau le fascine. Également, H
rajoute que ce métier fait parti de sa famille et s'étale de génération en génération. Il a quitté cet emploi puisqu'il 
souhaitait avoir une vie davantage stable; il trouvait cela de plus en plus difficile d’être toujours parti. Lés doux dernières 
années, il a travaillé comme commis et par la suite, comme gérant d'entrepOt au Rona à Matane. Il a été congédié car il 
a eu un conflit avec un client. Il mentionne qu’en général, il entretenait de bons liens avec ses collègues et ses 
supérieurs et s'en tenait seulement à des relations de travail. Lorsqu'il a été incarcéré, l'intimé bénéficiait de rassurance- 
chômage depuis peu. À sa sortie, il souhaite se trouver un emploi stable à Mont-Joli, la ville où il demeurera.
Il va sans dire que l'intimé a été actif sur le marché du travail la majorité du temps. Toutefois, sa période d'oisiveté 
précédant sa peine d’emprisonnement ne suscite guère le potentiel professionnel du justidable.

Famille et couple - Faible
(référence section 1.3)

Commentaires :
Monsieur semble avoir évolué dans une femlile fonctionnelle. Sa mère est dépeinte comme étant une femme au 
foyer, s'occupant de réducation de ses enfants. Son père, quant à lui, a exercé le métier d'officier de marine marchande 
pendant toute sa vie ce qui l'amenafi à être absent pendant de longues périodes du domicile familial. Ses parents se 
sont divorcés en 1976. L’intimé semble avoir beaucoup d'estime envers sa mère. Lors du décès de cette dernière, en 
1987, il a eu de la difficulté à surmonter le vide qu'elle a laissé. Son père demeure actuellement à Matane. Il le qualifie 
comme étant une personne froide, sans émotion. Lorsqull était plus jeune, il semble avoir eu une carence affective dans

Nom du contrevenant :
No de dossier unique ;
Ministère de la Sécurité piAllque

Date de llrnpresslon : 2009-01-20.12:33 
PageSdell 

(2008-02)
LSÆMt
L«v*t oT Sfw<e*fCa— Managamanl Inwnlwy pmt O. A. A (. L. Bonte, Ph. O. «t J. Stephen Wennlte. Ph. O. TraduH aeua te a
C Dfote (TteMteir 2004 MuW-HmWi Syatema irie. Tout droto r«Mrv4». Au» É.4J. : C. P. KO. t4orfh Tanmtenda, N.V. MIM-OOSO. 1 MO 4M4009.
Au Cteteda : 3770. «vartim Vtetorte PvK. Toronto. ON M2H 3M8.1 800 288^11. IntonteHoAN : é 1 (418) 402-2627. Tèléeoptour : ♦ 1 (418) 4024343 eu 1 888 5404484.

.



tRapport d'évatuatton du risque et ocs u-aoins

#

Lwie officialisation : 2009-01 -20

FACTEURS GÉNÉRAUX LIÉS AU RISQUE ET AUX BESOINS
Famille et couple • Faible
(référence section 1.3)

Commentains :
la relation père/fils. Toutefois, il s'y est habitué et maintenant, il apprécie son père tel qu'il est. Il a une soeur âgée de 42 
ans qui demeure elle aussi à Matane. Cette dernière possède un antécédent Judiciaire en 1986 pour avoir simulé un vol 
à main armée. Toutefois, elle n'a connu que ce seul passage à la Cour. L'intimé semble accorder de Timportance à la 
famille, il appert entretenir des relations positives avec les membres de celle-ci et qu'ils peuvent exercer une emprise sur 
les choix du sujet.
Sur le plan marital, il a connu environ 3 relations significatives au cours de sa vie. Actuellement, il est conjoint de fait 
depuis environ six ans avec madame II mentionne que leur relation a été empreinte d'hauts et de bas dus à
la consommation abusive de drogues de chacun d'eux. Il semble que leur relation a été ponctuée de ruptures et de 
réconciliations et, à certaines occasions; d'épisodes de violence psychologique entretenues par les deux. Madame 
a trois enfants, âgés entre 12 et 19 ans. Toutefois, le plus jeune demeure avec son père e (16 ans) est en
famille d'accueil. L'aînée, (19 ans), demeure en appartement à Matane avec son conjoint, la victime du présent
délit. Monsieur les considère comme ses enfants puisque ce dernier n'en a pas. Toutefois, ta relation entre Pintimé 
et les enfants de sa conjointe semble, à tout le moins, conflictuelle. Depuis rincarcération de monsieur, la conjointe 
de ce dernier a décidé de déménager à Mont-Joli. Sa conjointe est prteentement é la recherche d’un emploi. Tous deux 
souhaHent s'éloigner de la source de leurs difficultés personnelles (Matane). Il qualifie que leur relation s'est améliorée 
grandement depuis peu.

Loisirs et activités récréatives - Moyen
(référença section 1.4)

Commentofras :
le participe pas à des loisirs organisés dans la collectivitâ. Tout au plus, Il s'entraîne à raison d'environ une 

ou deux rois par semaine. Outre ce qui précède, il passerait ses temps libres avec sa conjointe. Son manque de passes- 
temps est d'autant plus accentué depuis que rintimé est sans emploi.

Fréquentations • Élevé
(référence section 1.5)

Commentains :
La décision d'emménager à Mont-Joli a été. prise d'un commun accord avec sa conjointe actuelle. Leur objectif est avant 
tout de s'éloigner de ieurs connaissances et amis criminalisés de Matane. Bien que son réseau sodal est davantage 
composé dindividus adoptant des comportements délinquants, il a tout de même un réseau social positif qui a été créé 
par ses anciens emplois. Toutefois, pour lui, ce sont davantage d'anciens collègues de travail que des amis. Ils ne se 
contactent que très peu souvent.
Actuellement, à l'établissement de détention de Rimouski, monsieur semble vouloir prendre la contrôle de son secteur, 
(secteur D). Il appert adopter un leadership négatif piuisqull utilise la menace pour se faire écouter par les autres 
détenus. Donc, il semble qu'être le leader au sein d'un groupe est, pour lui. une source de valorisation.

nous est apparu comme un Individu ayant besoin de la présence d'autrui pour se réaliser. Il appert n'avoir 
que peu de traits d'une personne solitaire.
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FACTEURS GÉNÉRAUX LIÉS AU RISQUE ET AUX BESOINS 

Problèmes d'alcool et de drogues - Très élevé
(référença section 1.6)

Commentaires :
oLenl^n'î '« <^*''orce de ses
Sent It v! sttualion. il semble que sa consommation de drogues est rapidement devenue problématique
mnntf ^ consd^t. Sur le plan scolaire, son taux d'absentéisme a augmenté. Dans les années 1980
Ztrâ avoir otsTr.I'rmrtfn t® ®’ démesurée. Sa surconsommation lui a
amené à avoir oes dettes importantes et ont perduré dans le temps. Toutefois, selon les dires de l'intimé cette

Tori'’®* ®t '^® '« P'8" professionnel. En entrevue, il admet avoir essayé différents
^pes de d^ues (PCP. cocaïne, manjuana. etc.). Vers 1994. l'intimô nous informa avoir fait une thérapie à L'Escale à 

ûi"" En ce qui a trait à la consommation d'alcool, monsieur ne se reconnaît pas de
problèmatique. Il semble vouloir minimiser l'impact et llmportance de cette consommation
Sa consommation a créé certains conflits dans la famille; il subissait la désapprobation de ses parents. Il dit s'être senti 
coincé et qu'il était amené à consommer davantage afin de fuir ses dffficuitôs personnelles.
Durant les 4 derniers mois précédent son incarcération actuelle, sa consommation était excessive (3 à 4 grammes de 
ct^me par Jour. 3 à 4 grammes de marijuana par jour et 12 bières par jour). Il avoue que lors des premières semaines 
a rétablissement de détention de RImouski, il a vécu certains symptômes de sevrage tels que de l'insomnie et dos 
sueurs. Il mentionne que cette période a été souffrante pour lui.
Monsieui est en mesure de faire des liens entre sa problématique de toxicomanie et sa fiche criminelle. Toutefois, 
il est de mise de souligner que lors des présents agirs délictueux reprochés, l’intimé n’était pas on état d'intoxication.

Attitude ou orientation procriminelle > Très talble
(réréiwx* section 1.7)

Commentaires ;
Considérant la nature des accusations, monsieur estime que la sentence n'est pas trop sévère, il envisage respecter sa 
condition de traHement. Il éprouve des regrets face au délit actuel, H avoue que ce n'était pas raisonnable de sa part 
d’agir ainsi. Il reconnaît ses erreurs et sa difficulté de gérer ses émotions et sa colère en situation de provocation. Ses 
valeurs profondes nous apparaissent en conformité avec les normes et lois en vigueur dans notre société.

Type de comportement antisocial • Faible
(réMrenca section 1.S)

Commentaires :
a été admis dans un centre d'accueil de rége de 16 à 18 ans. Selon les dires de l'intimô, il a fugué à une 

repose au centre. Considérant sa fiche criminelle, selon toute vraisemblance, le justiciable éprouve de la difficulté à 
gérer sa colère et é résoudre les conflits relationnels.
Antérieurement, monsieur a vécu d'importantes difficultés finandères. En effet, en 2004, l'intimé a déclaré une 
faillite personnelle. Il explique cela par l'accumulation de dettes de drogues qui Tont amené â ne plus être en mesure de 
payer ses propres biens. Également, on lui a déjà refusé un crédit dû à une mauvaise cote de crédit et il a déjà dû 
côtoyer des créanciers dans le passé. Il faut dire qu'actuellement, selon les dires du justiciable, sa situation financière 
est stable. Toutefois, s'il vit une rechute au niveau de la consommation, il est à risque élevé de connaître à nouveau des 
problèmes financiers.
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Facteurs particuliers fiés au risque et aux besoins 

Problèmes personnels ayant un potentiel criminogène
(référença «action 2.1)

H» .• 'T* 1" comportements impulsifs. Il s’avère éprouver de la difficulté au niveau
de la gestion des émotions, plus particulièrement la colère. Selon certaines Informations consultées nous
te STr^r^' ^ P" " appert être une personne aimant

Selon les dir^ du précité, il côtoie davantage un cercle d’amis plus jeunes que lui. Toutefois, cela ne semble pas 
I importuner. Etant donné son potentiel professionnel et ses habiletés acquises au fil du temps, nous croyons que 
monsieur ne fait pas profiter ses aptitudes en étant sur le chômage.

Antécédents d’actes criminels
(référence seclion 2.2)

Le sujet a des antécédents de voies de fait et une conduite avec les facultés affaiblies. Les accusations actuelles 
font état de voies de fait contre un adulte et une personne mineure, une des filles de sa conjointe actuelle. En 
entrevue, il avoue avoir déjà menacé et harcelé un individu. Également dans 1e passé, monsieur avoue avoir 
commis de petits vols avec une gang.

Expérience carcérale, facteurs liés à l'établissement de détention
(référence section 3)

En 1997, monsieur a purgé une journée à la détention de Montréal pour payer une amende. Actuellement,
- est dans le secteur intermédiaire (secteur D). Il y a de cela environ une semaine, rintlmé a faH une demande pour 

être classé dans le secteur général. Cette demande lui a été refusée en lui spécifiant qu’il doit réajuster son tir avant de 
faire cette transition. Monsieur I semble bien accepter cette décision et souhaite mettre les chances de son côté afin
de pouvoir être au secteur C (général). Également, il prévoit faire sa demande pour sa libération conditionnelle.
Il est de mise d'intervenir concernant les comportements Impulsifs du justiciable puisque actueltemenL en détention. Il 
présente toujours des traits de violence et d'agressivité envers autrui. Il doit travailler cet aspect de sa personnalité avant 
sa sortie sinon il présentera toujours un risque de dangerosité. Également, Il sera pertinent qu'une intervention soit faite 
auprès du justiciable concernant sa toxicomanie, autant alcool que drogues.

Autres points se rapportant au client (Vie en société, santé et santé mentale)
(rSfèrencs section 4)

Lors de son acquittement en 2004, il avait rencontré un psychiatre à 3 reprises pour une évaluation concernant son 
aptitude à subir son procès. Ce môme psychiatre a diagnostiqué, dans cette môme année, une dépression majeure chez 
rintimé. Il a été médicamenté pendant une période indéterminée é ce sujet Toutefois, actuellement, il ne l'est ^us. Sa 
situation serait stabilisée. Dans le passé, il mentionne avoir déjà entretenu des idées suicidaires mais que ce n'est plus 
le cas aujourd'hui, qu’il se sent bien et n'y pense plus.

Considérations particulières liées à la réceptivité
(référance section S)

Dans le discours de ce dernier se dit prêt è s'impliquer dans des démarches concernant ses
problématiques (toxicomanie et violence). Également II souhaite se trouver un emploi dans la région de Mont-Joli où il 
résidera à sa sortie. Toutefois, nous questionnons les fondements de sa réelle motivation puisque nous nous 
demandons si à l'externe, il poursuivra cet investissement. Il est de mise de souligner que le justiciable reconnaît ses 
difficultés personnelles et nous croyons que le fait de changer de région lui redonne une certaine confiance en lul-môme 
et en ses capacités.

Nom du contrevenant ;
No de dossier unique :
Ministèra de la Sécurité puMqua

Data de nmpresslon : 2009-01-20.12:33 
PageSdell
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Identification des répondants sociaux qui peuvent contribuer à soutenir le 
délinquant dans sa démarche de réinsertion sociale
(rtfèrenc* section S.4]

Nous croyons que son père, sa soeur et sa conjointe exercent une influence positive sur i'intimé et ceia peut 
faciliter sa réinsertion sociale.

Autres éléments à considérer
(réterence section 8 4)

Il est de mise de souligner que le risque de récidive est non négligeable si monsieur 
consommation de drogues et d'alcool.

schute dans la

Nom du contrevenant :
No de dossier unique :
MInisttre de la Sécurité publiquo

Date de l'Impression : 2009-01-20. 12:33 
PageSdetl
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Sommaire du risque et des besoins et dérogation 

Niveau de risque et de besoins fondé sur la cote
(référence section 6.1 )

Cote totale : Élevé

Dérogation fondée sur le dossier du client ou dérogation clinique

(référence section 6.2)

Dérogation : Aucun recours à une dérogation.

Profil de risque et de besoins
(référence section 7)

Niveau de risque et de besoins

Très élevé

......

S
I AC = Antécédents criminels ■ EE = Éducation ou emploi ■ FC = Famille et couple 

LAR = Loisirs et activités récréatives ■ FR = Fréquentations ^ PAD = Problèmes d'alcool ou de drogues 

AOP = Attitude ou orientation procriminelle ■ TCA = Type de comportement antisocial 

I Total = Total de la section 1

Nom du contrsvénént ;
No de dossier unique : . 
Mnistère de le Sécurité r>uu»sKi

Date de llmpresslon : 2009-01-20.12:33 
PaqeIOdell

_______________ (2008-02)
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Recommandation

Délinquants en établissement de détention
(référence section 8.1)

Minimal

Oui

Oui

Recommandation ou décision :

Remise en liberté recommandée :

Placement dans les programmes ;

Commentsires :

'«S comportements impulsifs et voir si Pintimé fait preuve d'ouverture fa référées "" sensibilisation à la toxicomanie pourrait être bénéfijue pour lui. De plus, une

» L sa recherche d'emplois pourrait raider. Nous considérons qu'il
M sentenœ come^^ ‘bénéficier d'un encadrement externe tel une maison de transition cf id la fin de

ce au

Délinquants dans la collectivité
(référence section 8.2)

Niveau d'investissement : Non répondue

Placement dans les programmes : Non

Commantains :
Aucune spécification Inscrite.

Détermination du type (flntervenant

(référence section 8.5)

Intervenant : Intervenant communautaire (1C) - Réinsertion sodale (accompagnement et encadrement)

Aucune spécification inscrite.

Signature de l'évaluateur

Titre de Tévaluateur : Agent de probation

No de badge Date

Nom du contrevenant :
No de dossier unique :
Ministère de la Sécurité puDiique

Data de nmpresslon ; 2009-01-20.12;33 
Page 11 de11
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5écurrté pub/rque
Québec Sd

Le [W .ntervention correctionnel
Évaluation du risque et des besoins

Nom du contrevenant ; Sexe : Masculin Age : 45 Date de naissance :
(AAAA-MM-JJ)

Date de l'évaluation : 2009-01-05
(AAAA-MM-JJ)

Bas-Saint-Laurent

Numéro de dossier Évaluateur : CHRISTINE
• DESJARDINS

Évaluation a été Établissement de détention Région 
complétée : correctionnelle :

9.1 Résumé administratif

9.1.1 Niveau de risque et de besoins (d'après la section 7)
Élevé

9.1.2 Fréquence des rencontres (collectivité)

Hebdomadaires

Expliquez
Rencontrer l'intimé à chaque semaine et espacer les rencontres au fur et à la mesure en tenant compte de l'évolution de

Sentence
Durée

Sursis : 

Probation ; 

Détention : 

Sentence correctionnelle : 

Travaux communautaires :

Début

lOrnois ll/i^(:tA I.Ws/aaflln/i/arflii;5j2rfil^i/fe/4p4 

IDm/ik ll/l7tîhiftl&/q/Â^

Conditions spécifiques :

S'abstenir de communiquer directement ou Indirectement avec la personne suivante

Nom du contrevenant : Peny, Steeve 
No de dossier unique : RIM 51S304 83 
Ministère de la S«cumé piMIque

Date de nmpresslon : 2009-01-14.14:23 
Page 1 de 3
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Sécurité publique

Québec BEI
BB

Le {W" intervention correctionnel

Évaluation du risque et des besoins

9.2 Objectifs du programme et plan d’intervention

Besoins cHmlnogènss (Inclü.nt Iss conditions Ug.lss sn vigour „ ||.„ „„^sgu.)

Besoin criminogène 2. Problème d'alcool et de drogues

Objectif Régler ma problématique de consommation.

intervention a) Effectuer le programme Toxicomanie dispensé en détention,

b) Effectuer une évaluation de l'indice de gravité de ma toxicomanie (I.G.T) et en 
suivre les recommandations.

c) Faire preuve d'ouverture et de transparence lors de discussions avec mon 
Intervenant correctionnel.

dl Effectuer un suivi en toxicomanie à Pexteme, exemple ; S.A.T., Estran.
Échéancier a) Dès que possible, b) Dès que possible, c) Continu, d) A ma sortie

Besoin criminogène 3. Education et emploi

Objectif Être actif sur le marché du travail.

Intervention a) Actualiser mon curriculum vitae avec A l'établissement de
détention.

b) Effectuer une recherche d’emptol active dans la région qui m'intéresse.

c) Trouver un emploi et le maintenir.

d) Éviter les périodes d'oisiveté.
Échéancier a) Dès que possible, b) Dès que possible, c) Dès ma sortie, d) Continu

Autres besoins non 
criminogène

Intervention

1. Capacité de gérer mes 
émotions

a) Effectuer le programme C-TA-C dispensé en détention.

b) Envisager la possibilité de séjourner dans une ressource de type CRC et participer 
à tous les ateliers qui y sont offerts (impulsivité, colère).

c) Poursuivre un suivi de type psychosocial à rexteme afin de consolider mes acquis 
thérapeutiques.

Nom du contravenant : Perry, Steeve 
No de dossier urrique : RtU 515304 S3 
Minisière de la Sécurité pubTiqua

Date de nmprcaslon : 2009.01-14,14:23 
Page 2 de 3

____ ________(2006^)2)
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Sécurité publique

Québec BB
BB

Le .ntervention correctionnel 
Évaluation du risque et des besoins

9.2.3 Facteurs particuliers liés é la réceptivité

Problème lié à la réceptivité Approche proposée pour aborder le problème

Aucun facteur particulier lié à la réceptivité inscrit.

9.2.4 Accord du délinquant
J’atteste avoir pris conn^sance de?4S®ctife. des moyens et des délais prévus au plan 
d intervention et je m’ennwie è m’imoUauer dans leur réalisation

Date

Commentaires :
Signétûrq personne contrevenante (AAAA-MM-JJ)Sr

Signatures et dates

Nom et prénom de PASO (en lettres 
moulées)

tD^îâfûu
Nom et c3om et prénom de l'agentW 

probation ou conseiller en milieu 
carcéral (en lettres moulées)

003^3
No badge

Date
l?oo<9-o/-/^

No badge

(AAAA-MM-JJ)

Date

tf I(AÂ^MM-JJ)

Nom du contrevenant : Peny, Steeva 
No de dossier unique : RIM 515304 83 
Ministère de la Sécurité publique

Date de l'Impression : 2009-01-14. 14:23 
Page 3 de 3 

(2008-02)
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J *Pian d’Hitervention correctionnel (PIC)

Établissement de détention Iedtr

Sécurité publique

Québec S

Direction des services professionnels correctionnels

jOENTTFICATION DE LA PISRSONNE CONTREVENANTE"
Nom

Prénom

N“ de dossier unique

MM DEacwmriON DU PLAN 
2.1 I Type d’évaluation “

d.d.n.
(aMM.fiim.jj)

□ LS/CMI 
H LSI-R/SV

□ Oubis spécialisés en délinquance sexuelle
□ Autre

2;^ Niveau de risque et de besoins
□ T,é„aW. Df,,,,, B Élevé □ TnSeélaié □ Au».

2^^ Fréquence des rencontres (communauté)
□ Mensuelles ^ Bimensuelles □ Hebdomadaires 

Expliquez : □ Autre

Sentencefs) actuelle(8)

Sentence correctionnelle ; 
Détention ;
Sursis :
Probation ;
Service communautaire :

Conditions spécifiques; 
Sans surveillance

Durée Début Fin

18 mois 2010-08-20 2012-02-19

2 ans

2010-11-18 I2011.Q2-18 1 2011-08-20

3.1
OBJECTIFSDU^L^DM^^^™irCÔWŒCTiÔÎÏNâr

Besoin criminogène Attitude ou orientation procriminelle --- ------------------------

Objectif général
Prendre conscience de l'impact de mes valeurs, de mes comportements et de 

mes fréquentataons

Objectifs spécifiques

Mettre en application ce que j ai appris durant le programme PARCOURS
- Dis^r avec mes intervenants ; réfléchir, partager mes réflexions, prendre en 
considérahon les conseils
- Séjourner en maison de transition et participer aux programmes de la 
ressource

Moyens proposés Bilan personnel
Choisir un CRC Radisson, L'Etape, La Traverse ou autre

Modalités techniques Dès maintenant

Besoin criminogène Education ou emploi

Objectif général
• Occuper un emploi valorisant et ainsi éviter de recourir au crime pour répondre 
à mes besoins

Objectifs spécifiques

- Éffectuer tes démarches nécessaires pour reprendre mon emploi
- M inscrire offlcieilement comme travailleur autonome
- t^rendre un pas de recul avant de saisir une opportnuité criminelle

Moyens proposés

Modalités techniques Dès maintenant

Ministère de la Sécurité publique PCP (2010-11) Éle



Sécurité publique

Québec n n

d’intarvention correctlonn^^lÇ)

ion du risqua)
Besoin criminogène

Objectif général

Objectifs spécifiques

Moyens proposés

Modalités techniques

Problèmes d'alcool ou de droQues
Effectuer une réflexion en qui concerne les imparh^

^ Continuer o aller aux meetings en détention
^Envisager l¥^a,té de m'impliquer dans un su,ÿi

Référence à Domrémy 
Bilan personnel

Dès maintenant

vigueur n’ayarit ruruS^len"wiî;"Particulière (Incluant les conditions légales

Autres besoins non criminogènes Moyen(s) proposéfs)
Problèmes de santé Respecter mes rendez-vous médicaux

IQI ENGAGEMENT ET COMMENTAIRES DE LA PSISONNE CONTRËVËNANTP------------------ ---------

4.1 Commentaires, s’il v a lieu ------------- ------------------------ ---------—---------------------- ----

engagement ----------------- ----------------------- ------------------ -
confiaîssance des objectifs, des moyens et délais prévus au plan 

correctionnel et je m engage à m'impliquer dans leur réalisation. ^ d’intervention

Date
2011-09-fiabignatufe de la p^^nne ^litrevenante

■■ SIGNATURES DES INTERVENANTS
(a»aa-mm-ii)

ROBICHAUD ANNIE
Qo/.'Lo

Date
9011 no-OANom et prénom de l’ÂSC Signature N" de badge (aaia-mm-ij)

DUMONT AMÉLIE 0(lAy j.ü.txJl L ! J ■ 09S17 Date
2011-02-04Nom et prénom (agent de probafion 

ou conseiller en milieu carcéral / Signature N^ de badge (aaaa-mm4j)

Ministère de la Sécurité publique PCP (2010-11) Êle



s t
Sécurité publique

Québec ■9 a 
a a Évaluation structurée

Etablissement de détention | Établissement de détention de Québar. 

DSPC en milieu ouvert

IDENTIFICATION OE LA PERSONNE CONTREVENANTE
Nom Prénom D.D.N.

N° de dossier unique
(aaaa-mm-jj)

ADMINISTRATION DE LA MESURE CORRECTIONNELLE 
2.1 I Profil et caractéristiques de la délinquance

Conditions particulières Renonciation à la libération conditionnelle □
Absence de collaboration à l’évaluation □ 

Profil au LSI-R: SV Faible □ Moyen H Élevé □

Dérogation clinique □ Descriptif;

Type de délit

Conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise

Conduite pendant interdiction - 2 chefs

Sentence(s) actuelle{s)

Description Détention globale de 9 mois

Description Probation 18 mois (suivi 12 mois) 

Description

Causes pendantes

Début : 

Début : 

Début :

N° dossier (N® cause)

2011-02-07 Fin: 2011-11-06
(aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj)

2011-08-07 Fin: 2012-08-06
(aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj)

Fin: I(aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj)

_____ I
N° dossier (N° cause) 

dosaier (N° cause)

N” dossier (N“ cause)
Source d’information CRPQ ^ Évaluation antérieure □ LSI-R :SV 13 LSJPA H Plumitifs 
consultée n-»Rapport de police g) Rapport d'observation 3 Autres El ■ frère

Analyse du coniportement délictuel actuel (préméditation, dommages causés aux biens ou à leur valeur 
motif et contexte de I infraction, perception du délit et remords éprouvés)

Ministère de la Sécurité publique DCOf2010-07) Éle
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sSécurité publique

Québec B9 n
■a H Évaluation structurée

limite permise et coriSrpendanMnStolTd’alcoolémie supérieur à la 

globale de 9 mois assortie d’une probation de 18 mois dont 12 mois aven c.f ^ d'incarcération
de conduire de 3 ans a également été imposée. surveillance. Une ordonnance d’interdiction

200- . (Conduite pendant Interdictioni

uS SS ^ p»-
Edouard-de-totbinière. Lors des vérifications ri’usano 1^.0 „ i ^ Hamel, relais pour motoneigistes situé à St- 
d’interdiction de conduire d’une durée de 2 ans imposée le 28 5tem°bre‘'200?ÎL'’''’'L^’nJ ^ ordonnance
agents indique également que monsieur déqaqeaï une odeur yaTr^i nToS j P®®
égard. Mentionnons finalement que des avis d’infraction ont été remis à accusation n’a été portée à cet

interdit de te fair™'llïni,mé quTtoS'awiMStorisalion dé°Sc£ a bo!d“"n“3eiv T*?"''®®

les routes ou les sentiers balisés, et oe, même s'il était soumis à une ordonnance dînteteSn dT“nduire."'“''“'“"

200-01-
interdietlonl

(ppntfWlte avec un taux d alcoolémie supérlaur à la limita oamMad et 200-01.
(Conduit» pendant

fu'^unSnaTor l"ràux'îi:Lm^:u^nTp:^5 d?ltt’ CmrÆtrnléf
électrique avec son véhicule et en avait été éjecté Les oremiers témnïsï« percuté un poteau
le contrevenant gisait sur l’asphalte conscient Ik ont ^ presenter sur lés lieux ont constaté que
sont entrés dani l'ambulance où avairérelèroué^^^^^^^ f î=“'' I

bouche bâteuse^etl dictiontX^inrufa ég^ZeSt P-' f i=' P-'

ssfi=i^H|S|§=sê€-ili

cbjirerij^=”“i',îèe;si£€°H“,î:rrl^
=pf=SES~E5ESSES6xcus6r S0S choix inscJéciuâts ©î doccultsr lour csrflrtprp rio «ine» . P
qu^seSlemïen^iÏÏrté’ni qî'eMes^°eTonfsïsan^esTouTéS conscience perdureront uneTis

iZnsrmiz’îronrzuZdS*,^^^^
msouciance marquee pour les risques reliés à la conduite- en état d’ébriété.® Nous remarquons aussi Sne forte
app'îopS^ur'ïéZZstnZbteml “'P''* P”

Profil de la délinquance et problématiques associées ^ “
î?.®'*’ P®® antérieures de soutien, d’accompagnement et

d encadrement incluant la période d incarcération, capacité de respecter ses engagements)

Ministère de la Sécurité publique PCP (2010-07) Éle
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cnminelle, des condamnations pour avoir tué ou blessé des animacy ïf /PPf'^^'ssent aussi à sa feuille de route 
2001 ainsi que voies de fait et méfait en 2003 En ce qui a traiï aul 3 menaces en 1996, méfait en
pecuniaire a la période d’emprisonnement. Au regard de son imnlication rendues, elles varient de la peine
ne pouvons en faire état puisque le dossier contenant cettr.n nfSl i»!  ̂ nous
actuelle est la première période privative de liberté de durée sionifiratlvp n* archivé. Mentionnons que la peine 
avoir suscité chez lui une réflexion à l’égard des danaerTIieïà a rnL , ^ ® ® Elle nous apparaît
modifier ses comportements pour éviter dlcauser des blessures ou la mort tfirui.

En ce qui a trait à son comportement en milieu carcéral il est adéouat i -intimé = . r
pas avoir de problèmes avec les autres personnes incarcérées A ^ ^ '® Personnel et affirme ne
ne figure a son dossier. Côté occupation^nel, il esl en attente pour intéomr la disciplinaire ou note négative
ses capacités de lecture et d’écriture, deux activités avec accroître
dit fréquenter les rencontres AA régulièrement et y tirer des leçoni importantes difficultés. Aussi, il nous

tz:e fu'rsi?r s-ixZi'ïL rèir' «oua a^ns p„
travaillaient de nombreuses heures. C’est donc sa qrand mère niiN?A? ® possédaient diverses entreprises et y de 5-6 ans. Toutefois, nos diverses tentaSant^^^ " était alors âge"
possibles de ces éléments sur son développement se sont Sï va^lr?. d informations que pour vérifier les impacts 
monsieur a dû, dès son jeune âge, apprendre à se débrouniernar««
Oiaponibles. Caaains aspects de s?a adS^a,ioS

consommation d’alcIoL Ceile-c^ltïîlilteum en «e^dirM a«c sLS^^ nm ‘’fa? '’"’'’''"’“'due de
ses agirs délictuels. Mentionnons qu’il n'est pas le seul mlmhr» .t I? f' ^ étant.intoxiqué lofs de chacun de 
le TtiPonai. À ses dites, son pdta, la d-sT^ÏÏs7p:reïe?arresirinl^^^^^^^^^^^

llsLté dètçlïon^oTéfiuTq^Tu ''adolescence e, en avoit

Significative, tant en termes de fréquence que de quantité
déclencheur de ce changement. Au fil des ans H aS connu nun^I/nl °'"°"® ''élément
AA. dont la plus significative aurait duré six mois. Les rechutes su^enaïnl'^f ^ 2 support des
fréquenter les rencontres AA, nous dit-il aent peu de temps après qu’il eut cessé de

mlfdrs:srslnZ:”cl^t?;ns''lT,?ll^^^^^^^ t ta,a,lon danvcon sis ans avec la
nous dit-il. Les habitudes de consommation L mntrevonanfT’ ^ souhaitait terminer ses études,
madame. Suite à cette rupture elle est déménaaée à Québec ave^T'^*^ é^lement joué un rôle dans la décision de 
les contacts de monsieur avec ces Srntm ceKémn^ f f ® considérablement
quotidien, il a obtenu des droits d^visrun^l; dé sem^^^^ î. P®P® au
d’environ 50% pour le paiement de la pension alimentaire ® été amputé à la source
financières. H a alors été contraint de faire^faillite et son vihic!;!» *!!! ^ “‘^P ^’importantes difficultés
été plus drfficiles à maintenir. iTjus'dabrnrsem^ S °®'

verbalise le désir de maintenir son abstinence actuelle Cependant H n^a mfère mnntï h- f^onsieur a

HS r-
cn?it?rrm ’ moment de commettre les délits qui nous occupent, monsieur travaillait à la ferme de son
S d’m travail saicn ^ employé depuis environ six ans et pourra l’être encore lors de sa libération II

PffprnéL^rrn ^®p* par an. Selon l’information recueillie, la période de chLage
aurait un effet nefaste appréciable sur la consommation éthylique du sujet. Bien que toujours problématique celle-ci
Cenendanf sps^nnclh i ®j’'®'[’’éressant que l’intimé évalue la pertinence de trouver un emploi àVannée
Cependant, ses possibilités sont considérablement restreintes en raison de son importante difficulté à lire et écrire.

Soulignons que son employeur était propriétaire des véhicules conduits par l’intimé au moment de ses délits mais qu’il 
ne cautionne aucunement les gestes commis. A ses dires, il tente depuis un bon moment de persuader le contrevenant 
de mettre un terme à sa consommation d’alcool, sans succès jusqu’à présent. Pour ses frasques, le sujet lui doit la
somme d’environ 6000$, somme considérable étant donné que ses revenus disponibles sont limités à environ 800$ 
mensuellement en raison de la saisie de salaire toujours en vigueur.
Ministère_deja^Séçi£ité_2ubn^______________ _____________ DÇO(2010-07) Éle
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Besoins criminogènes
Antécédents 
Famille et couple

Type de comportement 
antisocial

Kl Attitude ou orientation pro-cnminelle □ Éducation / Emploi
K! Fréquentations q Problèmes d’alcool ou

□ Autres □ de drogue

Kl
K

Considérations particulières liées à la réceptivité ---------------------------------------------------- -----------
coasden„sa„„n, déni, adituda ,ac= d ,a san.ance, Intallecuella. en.rave à ,a co.md*a„Od,

■ llrer les vers du nez et ?Ser pour n^rteirque Ss réMTOes m'inimSes'ër''°"*' “’'“"s dû lui
l’impression qu'il n'agissait pas par mauvaise foi mais plutôfen raison m f évasives. Nous sommes sous
ses choix et de ses émotions. Malgré nos diïeî^es ten a ive™^^ de
méfiant. Il s'est donc contenté de nous révéler une information suoerficieiip pi" ‘Confiance, le sujet est demeuré 
tant actuelle que passée. Néanmoins, nous croyons a^cîr éfê rmLp^^^^^^^^^^
criminogènes et d’identifier des mesures à mettre en place pour l'aider à yter^édier. principaux besoins

À la lecture des informations disponibles au dossier, nous constatons aue ce n'P^t i=. , ,
livre au compte-gouttes et qu'il se montre méfiant envers les intervpnant« ^ue monsieur se
sollicitées au cours des mois à venir de prévoir un temps considérable à a créaSn dîfliP ®®®®"*'®. P®^*" '®s Personnes 
acceptera peut-être ainsi d’abaisser sa carapace de protL^n et o-dr^

encore chercher OeÎ exiiu^s pour jStasa'ïéciston dTcondllire te de' dcux'événemcnt'

l’ampleur de sa problématique éthylique et ses conséauences tout mmmp °" ®°'JS-®stime encore

Srhsroh'pr~dî~
ao~srdu"r.rSde^^^^^^^^^
qür?S;„T '"‘’"''"°" ““® "O- '-e'r<^rP-“dTrrsern'S

Sünt^ageT"”"” '' '°''''” «.dal.. ..

contrevenant est principalement composé de sa famille et de ses enfants À ceux-ci se oreffent 
quelques connaissances sans impact évident sur ses habitudes de consommation À notre av? sou ^
so!uïrméï.ir'^?^'"®pourraient constituer des répondants positifs, mais nous doutons que monsieur
de srfratrirôntlJmi ®®*^®"®' °® P'®®. l’information recueillie indique que plusieurs membres
ïnc e ^ ® ' tenté de I aider au fil des ans. sans succès durable. Ils seraient donc réticents à s’impliquer de nouveau
dans son processus de réinsertion sociale. Nous croyons donc que l’intimé devra prouver aux mernbres de sa famille 

réellement opérer des changements significatifs à ses habitudes de consommation en concrétisant des 
H P®'!'^,®”®"' P y parvenir avant d'espérer avoir un support soutenu de leur part. Il devra également 

accepter de s ouvrir a lèurs interventions afin qu'elles puissent porter les fruits escomptés. ^

Ministère de la Sécurité publique PCP (2010-07) éle
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RECOMMANDATIONS DU PROFESSIONNEL
(dégager les pistes et la priorisation des besoins criminogènes pour l'élaboration du PIC, s'il y a lieu)----------------- -------

pour qu-il règle sa problématique de consommation d^alcool Aussi il souhaÏÏ ré^téareT'inn''''®^ suffisante
bons liens avec ses trois enfants. Pour notre part nous rrnvnnc emploi et conserver deamoindrir les risques de récidive et assurer le sScck de sa réinsertion sS nettement insuffisant pour

À notre 
regard de

à l'intervention. Au regard de sa pmblémSrde îîf '’espérons, s'ouvrir
d'une intervention prioritaire et soulenur C?pendSriZnï ton ï ’ ''objet
cette problématique que de ses ISuencemf.1 'ocSmS fl minimisation actuelle tant de l'ampleur de
sensibilisation à la toxTcomanï .nitT" on programme de
fermée d'une durée minimale de trois mois afin ou'il s'nutiiio àn • primordial qu il s'implique dans une thérapierécidive. Enfin, nous er;iSlrageonTfoTeme^^^ T'

privilégier pour l'aider à bien restructurer sa vie ^ ® maison de transition nous apparaît à

S—
DÉSIGNATION DE L'INTERVENANT ET FRÉQUENCE DES RENCONTRES

Agent des services correctionnels □
Motifs :

Agent de probation ^ Intervenant communautaire □

'P' "^^®<=‘ôre répréhensible. Toutefois la pensée maoique et

£~i~HS~™~S=:“3“==
Fréquence des rencontres
Mensuelles ^ Bimensuelles □
Autre □ Expliquez ; Selon les standards établis.

SIGNATURE DE L’ÉVALUATEUR

Marie-Ève Godbout
Nom et prénom (en lettres moulées)

N® de badge

lKlu^x i
Signature

Date
2011-03-30

(aaaa-mm-jj)

Ministère de la Sécurité publique DCQ (2010-07) Éle
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Statique 99 - Stable 2007

identification de la persoi^ contrevenante

Nom et prénom (en lettres moulées)
N* dossier

Nom de l'évaluateur Denis Côté Date de l'évaluation 2010-02-03

HB^^^cëdents criminels généraux rr iNimiiMATirHMg pn ^nvFS aux 
M infractions________

Infractions actuelles

Nature du délit Article Nb
chefa

Date
condamnation Décision / disposition Détention ou DSPC

Contact sexuel 
avec un enfant de 
moins de 14 ans

151 1 2010-01-29 Emprisonnement de 
90 jours
discontinues et 3

DSPC
Outaouais

Incitation à des 
contacts sexuels 
avec un enfant de

152 1 ans de probation 
avec surveillance.

moins de 14 ans *
Commentaires :

Q INFRACnONS ANTÉWE«ŒS

Infractions antérieures

Nature du délit Article Nb
chefa

Date
condamnation Décision/ditpoailton Détention ou DSPC

Conunentaires :
.

Aucune infraction antérieure

Ai—



tCirconstances liées aux infractions actuelles

Les événements reprochés à l’accusé se sont déroulés il y a une quinzaine 
d années, alors que monsieur fréquentait sa seconde conjointe, soi! la mère 
jP if victime. Il relate que le père biologique de la jeune victime- avait peu 
d’affinité envers sa fille et que cette dernière le connaissait peu. Au fils des 
ans, la victime, alors âgée de quatre ans au moment où monsieur a fait la 
connaissance de sa mère, s’est rapprochée du contrevenant qu'elle 
considérait comme son vrai père.

Les gestes délictueux se sont produit sur une période de sept à huit mois 
selon les dires du contrevenant mais sur une période de quatre ans d’après 
l’acte d’accusation, soit de 1992 à 1996, alors que la victime était d’âge 
prépubère (cinq ou six ans). Au cours des premières années au cours de 
lesquelles la mère de la victime et le contrevenant se sont fréquentés, 
monsieur demeurait à l’appartement de sa conjointe pendant la. semaine. Il 
explique que lorsque la mère de la petite s’absentait pour le travail ou pour 
faire des courses, il demeurait seul avec l’enfant et en profitait pour se livrer à 
des gestes abusifs envers elle.

Un premier abus est survenu alors qu’il gairdait les enfants pendant que sa 
conjointe était partie travailler. Monsieur prenait sa douche et la victime est 
entrée dans la salle de bain; monsieur l’a invitée à venir le joindre dans la 
douche et à le toucher à ses parties génitales. Quelques jours plus tard, un 
second événement est survenu cette fois-ci dans la chambre à coucher du 
couple; selon l’accusé, la fillette est venue lé trouver dans le lit et monsieur l'a 
incité à lui pratiquer, la fellation. De pareils gestes se sont produits aussi au 
domicile de l’accusé, soit au lit, dans la douche ou encore lors de 
déplacements en automobile. Il mentionne qu'il il y a eu environ une vingtaine 
de gestes similaires et qu’il a mis fin à un tél comportement à la demandé de 
la victime qui lui affirmait qu’elle n’aimait pas faire ces gestes et qu’elle 
pleurait après chaque abus. Pour ne plus faire du tort .à la victime qu’il 
considérait comme sa propre fille, il a décidé de ne plus abuser d’elle.

Code de repérage

^ CODE STAT B Q Autres (précisez)

Coaccusés/complices

Ne s’applique pas

Relation avec le délinquant Rôle des coaccusés ou complices

Ne s’applique pas

_ :L . ..X* >:



DEaSION ET RECO. tî\TIONS DE LA COUR RELATrVEh. l_LA^BATI0N ou Dfc X. v^RDONNANCE DE SURSIS .Tr^ CONDITIONS DE

Dmc Ordonnance Conditions2010-01-29 Probation -Se présenter à un agent de probation selon les 
modalités de temps et de forme fixés par ce 
dernier; de plus, vous devez coopérer aux 
entrevues et suivre les directives de votre agente 
de probation;

-Éviter de contacter la victime ou de s’en 
approcher de quelques manières que ce soit;

-Éviter d’être en présence d’individus âgés de 
moins de 18 ans, à moins d’être accompagné d’un' 
adulte;

-Suivre les directives de tout intervenant 
correctionnel ou communautaire.

Sources d’information relativea aux antécédents criminels 

CRPQ. DACOR. DPCP.

Sources d’information consultées lors de l’évaluation

Nous référons le lecteur au RPS que nous avons produit.
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STATIQliE 99 

Catégorie de risque
IE] f^aible Faible ù modcré Modéré à élève

Commentaires

Une évaluation des risques de récidive a été produite à l’aide d’une échelle 
élaborée pour faciliter la prise de décision avec les délinquants sexuels. Cette 
echelle, nommée la Statique-99 est un instrument conçu pour prédire le risque 
de la récidivé sexuelle ou violente chez les délinquants sexuels. La Statique- 
99 comprend 10 éléments, notamment le nombre d'antécédents d’abus 
sexuels, le nombre de condamnations antérieures et le type de victime. Les 
estimations de risques de récidive ont été obtenues en procédant à des 
métaanalyses qui évaluaient les nouvelles condamnations des différents 
profils de délinquants sexuels. Autrement dit, le risque de récidive de 
l’individu évalué est obtenu en le comparant à un groupe de délinquants 
sexuels présentant les mêmes caractéristiques statiques que ce dernier.
Ainsi, les risques que présente un délinquant évalué à l’aide de la Statique-99 
peuvent fluctuer si l’on ajoute particulièrement une évaluation des facteurs 
dynamiques de.risques, par exemple avec la Stable-2007.

Stable 2007 
Niveau de besoins

□ Faible ModÉrf □ Élevé

Influences sociales importantes
ggmmentaires.:. (veuillez inclure l’identification des répondants sociaux qui peuvent contribuer à soutenir 
la personne contrevenante dans sa démarche de réinsertion sociale)

Sur le plan social, monsieur entretient de bonnes relations avec ses enfants, 
particulièrement avec sa fille et ses petits-enfants qui sont âgés de 5 à
13 ans. Nous avons parlé avec sa fille et elle nous a dit que monsieur a toujours 
été un bon père de famille et qu’il est un bon grand-père. Outre ses proches, il 
est plutôt solitaire et ne désire pas pour l’instant is’investir dans des relations au 
long cours. Monsieur n’entretient plus de relation affective depuis sa séparation 
avec la mère de la victime et partage son logis avec son associé dans 
l’entreprise. Outre ses enfants avec qui il a des pontacts réguliers, monsieur 
nous cite une amie d’environ vingt ans sa cadette, à qui il se confie 
régulièrement. Son colocataire qui est également son associé dans l’entreprise 
est également un bon ami. Nous estimons que son réseau social est 
fonctionnel et propice à le seconder dans sa réirisertion sociale

Problèmes sur le plan de l’intimité 

Commentaires ;

Présentment, monsieur n’entretient plus de relation stable mais il a démontré 
dans le passé qu’il était capable d’entretenir une relation qui perdure.

On note chez monsieur ■ la présence d’un facteur statique
asssocié au risque de récidive, soit la présence d’une victime sans lien de 
parenté avec le délinquant. Monsieur apparaît s’inscrire dans la catégorie de 
risque de récidive d’amplitude faible. Le score obtenu par monsieur à 
la Statique-99 classe celui-ci dans l’intervalle percentile de 12,4 à 31,0 par 
rapport à l’ensemble des autres délinquants adultes au Canada. Ce qui 
signifie que 12,4% à 31,0% des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un 
score égal ou inférieur à celui de monsieur , tandis que 69,0% à 87,6% 
du même groupe ont obtenu un score supérièur.

. :
. i"u r.,.v..•



fManque de maîtrise de soi en g.^al 
Commentaires ■

Nous rVavons trouvé aucun problème dans la rrtaîtrise de soi en général

Manque de maîtrise de soi sur le plan sexuel 
Commentaires

Ains^l nUprtri Certaines préoccupations sexuelles ou libidinales.
^ur et sefpntP 3 J ''''f ^e partenaires sexuels à ce

^ relations sexuelles que la moyenne des gens
lTSerti!fr?rtn PO''^°9''aP^'Que à la télé et dit quil a
une collection de films pornographiques, mais ne se souvient plus ou ils sont
dans sa maison, ce que nous doutons. Il fréquente également les bars 
d effeuilleuses quelques fois par année avec des amis lors d’anniversaires ou 
autres evenements;. Pour ce qui est de.ses activités libidinales, il ne croit pas 
qu II se masture trop souvent, prétend que la médication qu’il prend pour la haute 
pression diminue sa tumescence pénienne mais garde des comprimés de 
« Viagra » chez lui. Par ailleurs, nous identifions des intérêts sexuels déviants 
chez monsieur ; en effet, la victime était d'âge prépubère au moment des 
actes, ce qui démontre que monsieur a un certain intérêt sexuel envers les 
enfants. De plus, monsieur admet aimer pratiquer le nudisme avec sa seconde 
épousé, ce qui démontre un certain penchant pour l'exibitionnisme.

Coopération dans le cadre de la surveillance 
Commentaires :

Monsieur a offert une excellente coopération dans le cadre de l’enquête 
presentencielle de même que depuis le suivi de sa probation. Il est engagé dans 
une démarche thérapeutique au Centre d’intervention en abus sexuel pour la 
famille depuis le 8 octobre 2008. Au terme de cette thérapie, nous pensons que 
monsieur aura acquis les habiletés nécessaires sur le plan de l'intimité et sera 
selon nous, plus en mesure de prendre des décisions réfléchies: le risque de 
récidie s’en trouvera alors amoindri.

J •



tÉVAUTATIOTS GLOBALE 

Niveau de priorité
iE Paihle □ Faible à modéré

99 ET STABLE 2007)

n Modéré à élevé Q Élevé O Très élève

Analyse ;

|f:-=f='HE=iS=outil d evaluation du risque, élaboré par Hanson et Harris (2000,2007) est 
fonde sur une étude menée au Canada, en Alaska et en lowa sur un 
échantillon de 991 délinquants sexuels. La STABLE-2007 compte 13 items 
entre autres la présence ou l'absence d’influences sociales importantes ’
I Identification émotive aux enfants, l’hostilité envers les femmes, le rejet 
social. I impulsivité, les faibles aptitudes cognitives pour la résolution de 
problèmes, les pulsions et les préoccupations sexuelles, les intérêts sexuels 
déviants et la coopératin dans le cadre de la surveillance.

Monsieur . a obtenu un score à la STABLE-2007 qui correspond à un 
niveau de besoins modéré. Certains facteurs chez monsieur contribuent à 
Identifier quelques problèmes, soient la présence d’une victime enfant 
certaines préoccupations sexuelles et la présfences d’intérêts que l’on peut 
qualifier de déviants (intérêts envers les enfants). Nous référons le lecteur aux 
sections ci-dessus pour plus d’explications.

Les scores STATISTIQUES99 et à la STABLE 2007 sont combinés dans 
cette evaluation globale afin de prédire le risque de récidive sexuel pour' la 
prochaine année et sur un horizon de trois ans. Compte tenu que monsieur 
présente un risque faible à la STATISTIQUE99 et un niveau de besoins 
modéré à la STABLE 2007, la combinaison de ces deux évaluations le place 
dans la catégorie de priorité de surveillance faible. Parmi l’échantillon 
normatif, les hommes qui présentaient un profil de risque similaire à monsieur 

ont présenté un taux de récidive sexuelle de 0,7% sur une période 
d an et de 2.0 sur un horizon de trois ans. Pour ce qui est du taux de récidive 
sur toute infraction criminelle, ce taux est de 3.7% et de 9.2% respectivement

Les événements reprochés à Monsieur e sont produits il y a environ
18 ans. Depuis, nous n’avons aucune information à l’effet qu’il a commis des 
actes similaires.

RECOMMANOATIONB WÜ PROFESSIONNEL

Délinquants en étabUssemcot de détentten

Monsieur .■ est un détenu discontinue. Compte tenu une priorité de surveillance 
faible, nous considérons qu’il pourrait bénéficier d’une libération avant terme.

____  Délinquants dans la collectivité .
Niveau d’investissement ; Faible

Placement dans les programmes : Centre d’intervention en abus pour la famille 
(CIASF)

Détermination du type d’intervenant : Intervenant communautaire

Commentaires :

■■■i 
• 1



ISignature de l’évatuatei 02770 9
Titre de J’évaluateur : Agent de probation.

jyiinistère de la Sécurité n..hi,n,,o
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% tSERVICES JUDICIAIRES CRIMINELS
D rpKi r,o MÜ13-1.378-01 05, u3/l'uij?
.«WOE : 0^ ■ ^ICIAIRES - RESULTATS DES DEMANDES .

** page-dsmands ;
'C'll/PRBHOl.l: I

DATE DE NAISSANCE; 1

NUMERO DU ......................................................................................................................................................................
■ilH^ACTIO. DOSSIER «:eUSATTO» s^E D E T A I L S D E I

...................................... -....................... .................................... DBTAIL8 DE LA SENTEWCB

i:/l0,I0C7 410-01- 01 .4.01. .4.05)

lB/07/3008 SENTENCE . EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS 

JUGE ; POUDRIER RICHARD

03 *733.1(01)8)

18/02/2008 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS 

JUGE ; POUDRIER RICHARD

03 *33408)11)

18/02/2008 SENTENCE ; EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS 

JUGE : POUDRIER RICHARD

04 *733.1(01)8)

lB/02/2008 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS 

JUGE ; POUDRIER RICHARD

16/10,2007 410-01- 01 *733.1(01)A)

11/01/2008 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 4 MOIS PROBATION DE 2 ANS SORV. 

PROBATION

remarque ; SUIVI 1 AN 
JUGE : POUDRIER RICHARD

16/10/2007 410-01- 01 *33408)1)

11/01/2000 ARRET

02 *35508)1)

11/01/2008 SENTENCE : EMPRIS0NNEI4ENT DE 3 MOIS PROBATION DE 2 ANS SUP.V.



% tSERVICES JUDICIXIRES CRIMINELS «n, , ,
M013-L378-01 05/03/200$

****’*’*“ PAGE-DEl'l\NDfc ;

:OM/PRm«H: t
DATE DE NAISSANCE;

de pumet.o do ............................................................................................................................... .
"........................................ ................................................---.................................- T A I D S D E D A S E N T E N C E

PROBATION

REMAKQUE : SUIVI 1 AN 

JUGE ; POUDRIER RICHARD

19/102007 410-01- I *733.1(01)A)

11/01/2008 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 4 MOIS PROBATION DE 2 ANS SURV. 

PROBATION

REMARQUE : SUIVI 1 AN 

JUGE : POUDRIER RICHARD

13/10,'2007 410-01- -- 01 *4 (01) MIOS)

11/01/2008 SENTENCE EMPRISONNEMENT DE, 1 MOIS PROBATION DE 2 ANS SURV. 

PROBATION

remarque ■ SUIVI I AN 
JUGE • POUDRIER RICHARD

19/10/2007 410-01 ■ 01 *344 08)

11/01/2008 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 12 MOIS PROBATION DE 2 ANS SURV.- 

PROBATION

REMARQUE ; SUIVI 1 AN .
N

JUGE : POUDRIER RICHARD

22/03.2006 500-01-f H •264.1(01)A) •284.1(02)8)

24/04/2007 SENTENCE EMPRISONNEMENT DE 1 JOUR PROBATION DE 2 ANS SANS

1 M-’V
- -..'..•V J. .<1 i t 1 J
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SERVICES JUDICIAIRES CRIMINELS M0lî-L17e-0I 0S/0.V2009

**************................. FAGE-DEi-ANtE 4

MOM/PREHO:!;
DATE DE NAISSANCE:

DE NUMERO . DU BATE ................................................................................................ ................................................
L’INPRACT'ON DOSSIER ACCUSATION «üMTPKirB n n .
........... ....................... ................................................................A^LuoAiiun SENTENCE DETAILS DE LA SENTENCE

SURVEILL.

. JUGE : EALARDBAU JEAN B

03 •36H.1(01)A) *364.1(03)8)

24/04/2007 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 1 JOUR PROBATION DE 2 ANS SANS 

SURVEILL.

JUGE : FALARDEAU JEAN B

29/06/2006 -lOO-OlU 01 *360(ai)B)I)

18/13/2006 SENTENCE : EMPRisbNNKMKNT DE 6 MOIS 

JUGE ; TREMBLAY MARIO

26/00-2006 400-01 Jl *33408)1)

18/12/2006 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE S MOIS 

JUGE : TREMBLAY MARIO

26/08/2006 400-01- 01 *267{)A)

18/12/2006 SENTENCE : BMPRISONNO(KNT DE 12 MOIS PROBATION DE 3 ANS SURV. 

PROBATION 

REMARQUE : 16 MOIS 

JUGE : TREMBLAY MARIO

02 *348(01)0 *348(0110)

18/12/2006 ARR.COND.PROCQ3

03 *351(02)

16/12/2006 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS CONCURRENT i S) .TU CHEF è 0.1
"K

■-a



% t
™vic. TOIC1M.U

• ?AGE-DEMANDE S

NtW/PRliNOM: t ____
DATE DE NAISSANCE:

°*TE DE NUMERO DU DATS ................................................................................................................... •'........... ... ....................

..........“!!î“....................details de la sentence

JUGE : TREMBLAY MARIO

:9/II/20ù6 400-01- 01 «IZStlA) ‘1290DI

18/12/2006 SENTENCE ; EMPRISONNEMENT DE 6 MOIS 

JUGE : TREMBLAT MARIO

29/06 :uiifi 400-01 01 »348 l01)B| *348(01)0)

18/12/2006 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 6 MOIS 

JUGE : TREMBLAY MARIO

23/08/2006 410-01-( jl *733.1(01)A)

06/12/2006 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS PROBATION DE 2 ANS SURV. ' 

PROBATION '

JUGE : TRUDKL JACQUES

02 *733.1(01)A)

06/12/2006 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS CONCURRENT ( S ! AU CH3P « 01 

PROBATION DE 2 ANS SURV. PROBATION 

JUGE : TRUDBL JACQUES

19/10/200S 110-01 01 *334()B)I)

22/02/2006 SENTENCE ; EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS PROBATION DE 1 AN SURV. 
PROBATION

JUGE : LAMBERT GUY

02 *36S()B)I)

! iV



% tSERVICES JUDICIAIRES CRIMINELS ........
MOIJ-i^nS-O) OS/03, 2005

o^DE ; »

?AJE-DEMANDE o

KOri,PRI.;i!CiH:
DATE DE NAISSANCE:

D»TE ua lUMERO W ....................................................................................................................................-..........................................

........ ........................................................................................” « - - -

22/02/2006 ARRET

1S/US,'200S 4IU-Q1- Oj *137

2./02/2006 SENTENCE EMPRISONNEMENT DE 3 MOIS PROBATION DE 1 AN SURV. 

PROBATION

JUGE : LAMBERT GUY

02 «IJ?

22/02/2006 ARRET ,

26/05/2005 410-01- -- 01 *137

20/06/2005 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS PROBATION DE 12 MOIS SANS 

SURVBILL.

JUGE BERGERON GILLES

02 *137

20/06/2005 SENTENCE : EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS PROBATION DE 12 MOIS SANS 

SURVBILL.

JUGE BERGERON GILLES

03 *137

20/06/2005 SENTENCE ; EMPRISONNEIENT DE 30 JOURS PROBATION DE 12 MOIS SANS 

SURVBILL.

JUGE . BERGERON GILLES

l:/05.'200S 410-01-1 *33408)1)

20/06/2005 ARRET



% t
SERVICES JUDICIAIRES CRIMINELS MCI3-LJ78-01 OÎ/OI/ROOS

«E ■ ^ °" page-etrr

• W.GE-DEi'Ut4DE 7

DATE DE NUMERO DU .................... ....................................................................................................

.......details de la s but eh ce

02 *355118)1)

20/UG/2005 SENTENCE EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS PROBATION DE 12 MOIS SANS 

SURVEILL.

JUGE ; BEROERON GILLES

03 *33408)1)

20/06/2005 SENTENCE ; EMPRISONNEMENT DE 30 JOURS PROEATIO)* DE 12 MOIS SAJIS 

SURVEILL.

JUOE BERGERON GILLES

04 *35S()B)I)

20/06/2005 ARRET

.V.
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Raroort d’évaluadon initiale Monsieur

CMbt 4( snit H dc Nnriai wdm 
dikKtcrhni

StfiatM
«1 «HviMaiM CMhMMCKn

Rapport d’évaluation initiale

Motif de révaluation
Les objecti& du prisent rapport d’évaluation initiale sont de préciser la nature d’une éventuelle 
problématique sexudle chez monsieur les ÜMiteors contributife au passage à l’acte, la
pertinence d’admettre ou non le candidat au programme ainsi que les modalités thénqieutîques 
auxquelles il serait intégré au traitement

1) Identification :

Nom et Prénom :
DDN:
R^on d’origine : Rouyn-Noranda '

Dossier: 
Âge:43 ans

Groupe:O

État civil actuel : (^Célibataire Q Conjoint de Sût Q Marié Q Séparé D Divorcé Q Veuf 
État civil au moment du délit :

El Célibataire Q Conjoint de fidt Q Marié □ S^nré tD Divorcé Q Veuf

Enfimts biologiques :

Beaux-enfants : 
Enfants adoptiÊ : 
Petits-enfimts :

Nombre d’enfants, leur sexe et leur ftge :
3 eotimts ; 2 garçon2 de 13 ans et 16 ans avec une première conjointe et une 
fille de 10 ans avec une seconde conjointe.
Aucun.

Aucim.
Aucun.

Statut professioimel actud :

Source de revenu actuel :

Statut professionnel au moment du délit : 

Source de revenus au momoit du délit :

Plombier

Aucun

Pltnnbier pour une compagnie

Emploi régulier (plombier), bien rémunéré.

Programme d'Évahiation, de Trahement et de Recherche pour les Anlenn d’Agression Sexuelle
PETHAAS



t
2) Statnt légal ;

Date d’arrivée à Percé : 

Établissemeat d’origine :

Date de début de la soitence ; 

Date de libération probable (2/3) :

Monsieur

2012-05-23

Amos

2012- 04-20

2013- 05-30

9

Condamnation actuelle, délit(s) de nature sexuelle :
• Art. 151 du C. Cr. (contacts sexuels), 2 che& d’accusation

Durée d’incarcération ; 20 mois

Probation : 2 ans ^ avec suivi (durée ; 2 ans)

Conditions de probation spécifiques et interdictions :

O sans suivi

^ ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du 
tribunal, aviser le tribunal ou l’^ent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et 
les aviser rapidement de ses changements d’emploi et d’occi^tion; 
se présoiter à im agent de probation dans les 72 heures suivant sa sortie de prison et selon les 
modalités de ce dernier,

^ ne pas communiqua' ou toiter de commiiniquer de quelque ifaçtm que ce soit avec sa victime 
et a famille immédiate;

^ suivre les conseils ou les directives de son agent de probation concernant son problème de 
drogue et de conqxirtemaits sexuels déviants; 

v' intodictioti de posséder toute forme d’arme à feu pour une période 10 «ne;
'^deux dermères ordonnances l’enjoignent de se conformer à loi sur l’enregistranent de 

renseignements sur les délinquants sexuels à popétuité et de subir un prélèvement de 
substances corporelles pour analyse génétique;
ne pas se trouver dans une zone publique ou un par public où l’on peut se baigner s’il y a des 
personnes âgées de moins de seize 16 ans oui s’il est raisoimable de s’attendre à ce qu’il en 
ait, en garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu, ou un centre communautaire. La durée de 
cette intadiction tout comme la suivante est d’une durée de 5 ans;
ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rteunéré ou non) ou un travail bénévole qui le 
placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes figées de mnina de 16
ans.

Programme d’Évahuttion, de Traitement et de Rechenhe pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
FETXAAS



Rtyport d’évaluation initiale Monsieur

3) Provenance des renseignements :

^ Précis des fehs (version policière);

n Évaluations professionnelles correctionnelles au dossio' (rapport d’observation, LS/CMI, plan 

d’intavaition);

^ Rtçport présentenciel ; produit par le Dr Abel P. Edmond, MSP, PhD psychologue, 
sexologue

□ STATIQUE 99 ou STATIQUE 99-R et STABLE 2007;

S Formulaire de référence (dépistage pour thérapie à Percé);

□ Documents sur les manquements disciplinaires;

O Dossier fédéral;

® Interdiction possession d’arme à feu (art 109);

S Interdiction aux parcs publics (art.161);

0 Ordonnance de probation;

S Ordonnance registre des délinquants sexuels (art 490);

^ Acte d’accusation / dénonciation; ,

^ Évaluations antérieures : sexologique, psychiatrique, psychologique; évaluation psychosexuelle 

^ Mandat d’incarcération;

13 Fiche d’idraitification (MSP);

13 Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélévonent de substances corporelles pour 

analyse génétique (ordonnance d’ADN);

n Autre:

3.1) Informations provenant de sources extérieares ;

eu Rapports d’évaluation ;
□ Notes évolutives;
□ Autres.

Programme d’Évaloatkni, de Tiaitement et de Rechnche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
PETRAAS



Rapport d’évaluation initiale Monaieu

4) Instnimentg d’évaluation t

Questionnaire 8UT les stades de motivadon lora d*an traitement OJRICA^: 

Grille d’évaluation de la négation et de la fninimiga^nn leg d’a 

STATIOUE-99R:

STABLE-2007:

Questionnaire sur la vinjenre 

Édielle d’Assertion pour aHnltea;

Échelle Emoattlie — Enfant et/on Femme;

Échelle de arovances - Rnfimt et/on P<;aT>^ç;

Échelle de désirabilité sociale (^0-201:

Millon ainicaï Multiaxial Tnve^itorv fMCMI-IID:

Inventaire des Besoins Peraonnelg et de la Motivation Profirnde HBPMPV 

Grille d’observation MSP fMin^at^ Sécurité publiqueV

■•HrKU»ion sexuelle:

Progranune devaluation, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexnelle
PETRAAS
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Rqiport d’évalaation initiale Monsieur

S) Antécédents famUiam et pcrsonnelsî 

5.1) Antécédents familiaiiT :

a) Criminels :
Aucun

b) PsycludoglqDes psychiatriques :
Aucun

c) Médicaux et chimrglcanx :
Son frère cadet était aux prises avec ime pathologie néo-natale, au niveau de TéiocaticnL 
Toutefois, elle fut corrigée en bas âge.

d) Alcool et drogues :
Le père de monsieur présoitait une sévère dépendance à l’alcool. Sa consommation était 
régulière et intensive, ce qui le menait à devenir très violent par moments avec ses

5.2) Antécédents

a) Crimlnds :
Aucuns

lÀjiLl'JjJj lels :

I

b) Psychologiques psychiatriques :
Vcts l’âge de 13 ans, monsieur s’étant rradu chez son voisin, trouva ce dernier pendu dtma ic 
garage, .^loné, il en informa le frère de ce dernier et courut se réfugier chez lui de peur d’être 
”tué par le même assassin que son voisin”, n a gardé de cet évènement des "back flash” un 
certain temps, mais le plus significatif pour lui fut l’attitude présoitée par son père. Il aurait 
laissé son travail et se serait rendu à la maison le rejoindre. Pour la première fois, monsieur a 
^nouvé un sentiment de sécurité émanant de son père. Autant il l’avait oaint antérieurement, 
autant il avait alors la certitude qu’il pouvait cranpter sur lui.

n a reçu im suivi psychologique pour idées suicidaires subséquentes aux souffrances, aux 
pertes, aux deuils et i l’état dépressif inhérent à un accident de travail, subi à l’âge de 21 ans.

D aurait aussi été rencontré par une psychiatre. Dre Guylaine Cloutier. Elle aurait porté un 
diagnostic de trouble bipolaire. Une prescription d’Épival et de lithium lui aurait été remise, 
cependant il en aurait cessé la prise depuis sept ans.

Programme d’Érafantion, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d'Agressioii Sexuelle
PE77CAAS
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R^q>oit d’évaluation initiale Monsieur

n a de nouveau présenté des idées suicidaires comportant tin plan précis à la suite de la 
dénonciation actuelle.

c) Médicaux et chirurgicaux :
En 1990, monsieur a vécu un grave accident qui, normalement, aurait dû lui coûter la vie. 
Électrocuté par une dédiarge de 15 000 volts, il fit une chute de 18 pieds.

Une fois reconduit au Centre des grands brûlés et sorti d’un coma de 21 jours, le constat 
médical de monsieur tombe. Premier diagnostic ; trauma crânien sévère (3 fiuctures du crâne, 
pariétal gauche). H consentira donc à subir ime greffe d’os au visage, au menton et une 
chirurgie à l’œil gauche. L’admission dans ce centre spécialisé s’est justifiéè par le fait que sa 
condition nécessitait des greffes de peau sur 80 % de la siqierficie de son corps.

Pour parvenir à son niveau de fonctionnalité actuel, il a fallu à monsieur___ [uinze années
de.réadiqjtation physique, n a réiqrptis à marcher et à manger. Il porte des séquelles visibles au 
niveau de son apparence physique. Les altérations cognitives se situent pour leur part au niveau 
rrmésique, monsieur n’ayant maintenant accès qu’à des souvenirs remontant qrrès l’âge de 12- 
13 ans.

d) Alcool et drogues :
n a découvert le cannabis vers l’âge de 18-19 ans et expâimaité la cocaïne en début de relation 
avec la mère de sa fille. Il aurait cessé en 2008 lors des signalemoits d’abus sexuels.
' I

Monsieur dit prendre bien garde de consorruner de l’alcool, puisqu’il a d^à fait un usage abusif 
de cette substance. Il avait alors présenté un comportement qu’il considère tout aussi violent 
que celui de son père.

À la suite de son accident, sans travail ni activité, c’est à travers la fréquentation d’amis que la 

dépendance au cannabis et à la cocanie s’est alors implantée dans son fonctionnement Le 
réseau social qu’il firéquentait alors aura eu une influence considérable et néfhste sur lui.

Monsiéur aurait friit une cure de désintoxication il y a quinze ans. Cqpendant il sonble que 
cette d^arche était surtout motivée par le risque éventuel d’une s^aration avec sa conjointe 
de r^>oque.

Encore à ce jour, monsieur semble utiliso^ le cannabis pour friciliter ses interactions, 
notanunent dans rintimité. Un imbroglio existe dans le discours tenu par monsieur, il prétend que la 
consommation lui aide à mieux gérer ses relations et il soutiait en même temps que le cannabis diminue 
son désir sexuel. On peut affrimer qu’il est toujours plutôt ambivalent quant à sa consommation.

Progranune d’Évalnation, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
PETRAAS



Monsieur !

e) Scolaires
n avait été observé avant son entrée à l’école qu’il présentait une hyperactivité sévère. Cette 
problfoiatique, non traitée «i raison de l’opposition de la mère, lui aurait valu la moquerie, 
le rqet et l’huiniliation de ses pairs. Comme si ce n’était pas assez, sa grande timidité et son 
apparence physique (surplus de poids) le désavantageaient.

Ce climat néfiute à son intégration et à sa réussite fovorisera en Secondaire m son 
décrochage du milieu scolaire. Son désintérêt pour l’école s’est fait sentir très tôt au 
Secondaire, il a présoité des troubles de comportemoit, de l’absentéisme et une 
consommation d’alcool.

Nonobstant scs difficultés au secondaire, il a rqpris ses études et réussi l’équivalence du 
secondaire V, une fois sa réadaptation terminée. Cette attention hii permettra de conq)léter 
un dÿlôme d’étude professionnelle ai mécanique de vâiicules lourds. Non satisMt de ce 
travail, il s’insaira à im programme de réintégration au marché du travail pour compléter 
cette fois ime certification de plombia.

f) Professionnels:
Monsieur a occiqié quelques enqilois comme journalier dana diffiSranta secteurs d’activité.

n a notamment perdu son premia emploi conséquemment à la levée de muhÿles gti^.

Monsieur est certifié comme plombia et doit recevoir sous peu sa ‘ ’carte de compagnon”. H 
est' au service du même employeur dqiuis sept ans. H. profite de beaucoup d’autonomie, ce 
qu’il apprécie d’ailleurs. Sa confiance et son estime de lui sont palpables sur le plan 
professionnel. Il se décrit comme un autodidacte perfectionniste et très intuitif II a|^>ert que 
cette siriière de vie hii procure toute la valorisation et la reconnaissance redietchée et, de 
plus, lui perma une forme d’évasion lorsqu’il est angoissé.

On pourrait croire que son patron évoque pour monsieur une certaine figure parentale, il 
l’idéalise, le respecte et se sent respecté par lui. fi se sent apprécié à cet emploi.

En revanche, et ceci explique peut-être pourquoi il est apprécié de son patron. Monsieur 
rencontre énormément de difficultés à janga son investissement professionnd. Il est porté à 
l’excès et ses antres sphères de vie en subissent les conséquences.

Programme d’Évaiuatkm, de Traitement et de Recherche pour les Auteora d’Agression Sexuelle
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Rapport d’évaluation inititle Monneur

6) Éléments d*anamnfesg ;

Monsieur est l’ainé d’une fratrie de deux garçons. Il décrit son milieu familial comme ayant été 
troublant D insiste sur l’importante violence physique infligée par son père et sur son propre rôle de 
bouc émissaire. Son frère a été victime de cette même réalité et, comme il était plus figé, ses tfiches 
étaient plus exigeantes et demeuraient démesurées pour des enfants.

L’histoire de sa jeunesse ne fidt référence à aucune notion de plaisir. Centré sur la tâche et occupé à 
satisfidre son père dans ses moindres attentes, monsieur ne visait rien de moins que la perfection. Son 
attitude adiamée pour le travail semble résulta' de cette histoire. Sa motivation consistait d’abord à 
éviter la violence physique et à obtenir une quelconque reconnaissance de la part de ce dernier. H 
devient facilement anxieux et irrité lorsqu’il fidt référoice à ce dernier.

En revanche, il se calme et devient paisible lorsqu’il nous parie de « l’ange » qu’a été sa mère.

Leur condition financière était excelloite, le matériel servait de compensation au manque de 
démonstration affective et à leur absence. Encore à ce jour, une eiqpression' colère et de chagrin 
subsiste fiice à ce climat afiectif à la mai-wn

D a tendance à raminer des évènements dés^réables, ses cognitions sont envahies par ses pensées 
négatives et il y a une banalisation de son fond d^nessif.

Le traumatisme crfinioi dont il a été victime, tout comme la violence physique, l’éducation fimiliale 
reçue (coitré sur le travail dès l’âge de 8 ans) sont tous les fiicteurs qui ont désavantagé monsieur 
dans son intégration sociale. Il est sérieux et toiqours consacré à des projets d’invention, on distingue 
bien le choix d’activités solitaires.

L’éveil sexuel de monsieur s’est fidt par l’entremise de ses amis d’école, aucune éducation sexuelle 
ne lui ayant été donnée à la maison. Monsieur oeprime de plus qu’il n’a ^trouvé aucun plaisir i se 
masturber à l’adolescmce.

Sur le plan affectifi trois relations significatives sont recensées. Sa première partenaire était de deux 
ans sa cadette et ils ont débuté leur relation alors que monsieur avait 16 ans. Elle s’est maintemi#» 
quatre années sans pour autant qu’ils aient des rdations sexuelles. À l’fige de 22 ans, il entrqprend sa 
seconde rdation. Cette compagne sera la mère de ses deux fils. Le coiq>le était peu actif sexuellement 
et la consommation de monsieur provoquait bien des conflits conjugaux. C’est d’ailleurs pour ces 
raisons que le couple a connu une s^)aiation après 8 années de vie commune.

Sa troisième et dernière relation frit pour sa part la plus dysfrmctiminelle où la drogue (coke) et la 
sexualité occiqiaient la mtqorité de leur temps. En cours de relation, une grossesse non planifiée a jeté

Programme d’Évahation, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d'Agression Sexuelle
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Rapport d’évaluation initiale Monsieur

un froid sur cette union. Non désireux de s’adapter aux exigences de cette nouvelle et de s’impliquer 
à un autre niveau, une seconde s^aration surviendra, aussi lié à sa consommation excessive de 
drogue.

Monsieur n’a pu moier à tome ses relations affectives, mais il insiste pour rqipder qu’il a toujours 
été impliqué dans l’éducation de ses enfknts et dans la réponse à ieun besoins. Leur dynamique 
relationnelle repose sur im lien affectif authentique et sincère.

Célibataire dqniis près de quatre ans, monsieur comble ses besoins sexuels ai se stimulant avec des 
images étiques provenant de sites Internet

7) Délit;

7.1) Version officielle :

Entre le la janvier 2005 le 30 avril 2008, aurait touché à des fins d’ordre sexuel T. V. âgée 
de moins de quatorze ans.

Entre le 1*^ mai 2008 et le 1® novembre 2008, aurait touché à des fins d’ordre sexuel T.V. âgée 
de moins de seize ans.

La victime est la fille biologique de monsieur , issue d’une seconde union, âgée 
d’environ S ans au moment des faits. Monsieur aurait, à Toxique où sa fille commoiçait i 
fréquenta l’école, abusé sexuellemoit de cette dernière en mettant sé main dans ses petites 
culottes et en lui touchant la vulve. La victime décrit des gestes comme où ** pq» fiûsait des 
labyrinthes avec son doigt sur ma vulve”. Elle décrit que les gestes ont dAuté altns qu’elle 
fréquentait la maternelle et ils se sont passés sur le divan-lit du salon lorsqu’elle donnait avec 
lui. Pour expliqua que ces attouchements se sont souvoit, elle ajoute ’’quasiment à
chaque fois que je dormais avec”.

7.2) Version dn sujet ;

Déroulement du délit :
Monsieur a, dans un premia tonps, nié en bloc les accusations, mais a par la suite changé sa 
version, vivant mal avec le mensonge et craignant de ne plus revoir sa fille.

Durant l’oitretien, il laisse d’abord attendre qu’il se rappdle seulement un certain nombre des 
feits, évoquant particulièremeot ceux liés au deuxitaie dicf d’accusation. H dit toutefois ooire
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aux dires de sa fille et en prend le blâme. Monsieur finit par s’ouvrir et admet avoir mis sa tn»in 
sous les vêtemoits de sa petite fille pour lui toucher la vulve. Il indique qu’il aurait à une 
dizaine de rqrrises caressé la vulve de sa fille par-dessus ses vêtements. Les gestes rqnodiés se 
seraient déroulés sur le divan-lit du salon, endroit où il dormait avec les enfants.

n se défend bien d’avoir eu quelque pensée ou fiuitasme orienté vers les enfimts ou sa fille. Il 
dit avoir un très grand intérêt pour les femmes adultes, il mmtifmnft que ses fimtasmes se 
nourrissent d’images de femmes adultes. H affirme avoir été dans un état dépressif à ««ite 
époque suite à sa s^Muation d’avec la mère de sa victime. Le fidt de coudier ses anfimtii avec 
lui représentait une forme de réconfort

Monsieur admet être un consommateur régulier de marijuana (1 gramme par soir) et
avoir consommé de la cocaïne deux fois l’an lors de moments préalablement ciblés, fi verbalise 
qu’il avait consommé de la cocaïne précisément cette soirée relativanent au fait qu’il venait 
d’entrqrrendre ime rrialion depuis une semaine et qu’il avait le goût de se sentir bien, hii qui 
avait soufEert de son abstinence sexudle dqjuis sa séparation. D rappelle que cette drogue le 
stimulait sexuellement insistant sur la nature de ses fimtasmes sexuels non déviants, sous 
l’effet de cette substance.

Phase prédélictuelle :
Peu avant son délit monsieur s’était lié d’amitié avec une de ses clientes qui se prétendait être 
une nymphomane. Excité à l’idée de la firéquento*, monsieur a nourri sa &ntasmatique avec des 
scâiarios et des images sexuelles très suggestives.

niase du passage à l’acte :
Monsieur recevait cette fin de semaine sa fillette dan» la cadre de sa garde partagée, à
l’habitude, il passait la soirée sur le divan-lit avec ses deux fils et sa petite fille à regarder la 
télévision, ü s’était allongé sur son divan, perdu dana ses pensées érotiques sous l’influence de 
la cocaZne, substance très euphorisante pour monsieur. H verbalise s’être laissé tranqxnter par 
l’engouemoit de son éventuelle rencontre avec sa nouvelle amie et avoir ressenti une excitation 
sexuelle. Sans trop comprendre, il aurait caressé sa fillette pendant ce moment d’excitation.

Phase post-infiraction :
n lui a fidlu un certain temps pour réalisa* ce qui venait de se produire. Or confixmté à 
rirréparabie, ses émotions négatives se sont rudement emparées de hii. n a ressenti du regret, 
de la peine, de l’insécurité de même que de ta colère et du d^mt envers lui. Scs gestes allaient 
à l’encontre de ses valeurs et de surcroît à l’endroit de sa fille.

n aurait voulu hii parier, lui expliquer ou qu’elle lui parle de ce qui était survenu, mais U en fiit 
ineffable. U estime que c’est l’une de ses vulnérabilités inqxntantes qui i re&it surfine, 
’’l’impuissance”. Il croyait qu’avec du recml il pourrait revenir sur cet évènement, mais ce ne
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. fiit pas le cas, car dès le retour de TenÊint chez sa une plainte était portée et monsieur fut 
accusé.

7 J) Convergences et divergencea entre le» versions :

La divergence la plus substantielle oitre les versions est présente en regard de la fiéquenee des 
abus. Monsieur donne le crédit aux dires de I’enfimt puisqu’il n’a pas souvenance qu’il aurait 
agi de la sorte aussi souvent et que sa consommation a pu altérer sa mânoire. Monsieor, Hmis 
ses mcnnents d’aveux les plus grands, reconnaît une dizaine d’^sodes tandis que l’enfimt 
stipule que c’était presque à chaque fois qu’elle allait dormir chez lui.

n n’avoue donc pas. mais ne nie pas nt» plus les &its. Cette amnésie, volontaire ou 
involontaire, lui permet donc de minimiser les conséquences de sa négation du départ en 
permettant de préserver le lien avec la victime Çû reconnaît les bits, ne lui en veut pas) tout en 
hii ^MTgnant l’examen des fidts, des circonstances, de ses motivations.

8) Évaluation des intérêts sexncls :

An moment de l’évaluation de monsieur 
sexuelles étaient su^)cndues au laboratoire.

, les activités d’évaluation des préférences

! d’Evsluation, de TYattement et de Recherche pour le» Auteur» d’Agresàon Sexuelle
PETRAAS



t 9
Rq»port d'évaluation initiale

9) Estimation du risque r

9.1) StatiQue-99 R :

Résiiltat final :
Catégorie de risque :

Scores

Monsieur

-1
faible

Scores

-1 Âge 0 Prononcé(s) depdne antérieur(s) (sauf 
l’infiaction ri^>ertoriée)

0 Cohabitation 0 Condamnation(s) pour infiraction(s) 
sexuelles(s) sans contact

■ 0 Infraction(s) répertoriée(s) avec violence 
non sexuelle, condanmation(s) ? 0 Au moins une victime sans lien de parenté 

avec le délinquant
•

' y.' 0 Infiaction(s) antérieure(s) avec violence 
non sexuelle, condamnation(s) ? 0 Au moins une victime qui était un inconnu

il. - 0 Inftaction(s) sexuelle(s) antérieure(s) 0 Au moins une victime de sexe masculin -

Le score de -1 obtenu par nunsieur classe celui-ci dans rintervalle penendle ^ 4.4 à 13.9 
par r^jport aux autres délinquants sexuels adultes au Canada. D’qnès les édunttiDons correctioDnels 
de routine, cela signifie qu’entre 4.4 % et 13.9 % des dâinquants sexuels ont obtmu im score égal ou 
inférieur à celui de monsieur tandis que 86.1 % à 96.6 % ont obtenu un score supérieur. On
s’attend à ce que le taux de récidive pour les délinquants sexuels ayant le mfoie score que monsieur 

(-1) à la Statique-99R soit environ 0.45 fois phis bas que celui du délinquant sexuel "moyen” 
(établi à un score de 2). Ces données sont dérivées de l’analyse des édiantUlons r^)ertorié8 en 2009.

i
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9.2) Stable-2007 ;

Score total : 
Catégorie de besoins:

5/26
modéré

Scores Scorei
Influences sociales in^>ortantes :

Capacité d’avoir une relation stable :

Idoitifîcation émotive aux enfants :
Hostilité envos les femmes :

Reget social et solitude :

Manque d’intérêt à l’égard d’autrui :

Gestes impulsife :

Faibles attitudes pour la résolution dte 
problèmes :
Émotions n^atives :

Fréocciq;)ations sexudles/Übido :

Recours à la sexualité comme mécanisme 
d’adtqjtation :
Intérêts sexuels déviants ;
Co<q)ération dans le cadre de la 
surveillance :

■y
‘ d

93) Combinafaon Statique -99 R et Stable -2007 :
I I

Niveau de priorisation des besoins : feible

En combinant la cat^orie de risque de la Statique-99R et la cat^prie de besoin du Stable-2007, nous 
obtenons \m niveau de priorisation des besoins. Pour chaque niveau, il devient possible de détermina' 
un taux de récidive possible. Dans le cas de monsieur , lorsque l’on combine ces deux cotes,
nous obtenons un niveau de priorisation des besoins "faible". Les individos qui comportent un profil 
similaire ont présenté un taux de récidive sexuelle (nouvelle arrestation ou condamnation) de 1 % sur 
1 an, 1.7 % sur 2 ans et 2.6 % sur les périodes de 3 et 4 ans. Le taux de récidive crimindle (tout 
crime) estde4% sur 1 an, 7.3 % sur 2 ans, 9.4 % sur 3 ans et 10 % sur 4 ans.
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10) Factcarg contributife an délit :

10.1) Attitndes et croyance» gnpoortant Fagression scxaelle ;

Monsieur dit réprouver fortement les contacts sexuels entre les adultes et les enfonts. Nous 
n’observons pas d’attitudes et/ou de croyances supportant l’agression sexuelle. Nous notons 
cqiendant sa faible autocritique et sa déresponsabilisation eo pointant sa consommation de 
cocaïne pour expliquer ses comportements sexuels déviants.

Monsieu a une approche banalisante à l’égard des comportements qu’il a posés. Il est
persuadé qu’il a été démesurànent puni pour les gestes commis à l’endroit de sa fille, que la 
"Justice” a sous estimé son propre vécu de victime de violence physique dans l’enfonce. 
Certes, monsieur a connu un niveau considérable de souffîance physique et psychologique tant 
par la violence infligée par son père que celle rattachée à son électrocution, mais cette 
soufifiance ne concerne pas la victime. Elle ne justifie riem Ses propos, dans le contexte, 
témoignent d’une foible en^thie, il arrive difiBcilement à percevoir la souffiance tant physique 
que psychologique chez l’autre.

Dans le même e^t de justification, monsieur met l’emphase sur la routine fomiliale du 
"dodo” installée chez lui pour légitima’ ses conduites. Il se justifie en avançant le bien fondé 
des gestes posés; les caresses au dos, aux bras, aux jambes et sur le ventre {xocuraient une 
relaxation à la victime, que lui-même pratiquait lorsqu’il était en coiqple. Il est catégorique 
lorsqu’il réfute le foit que la volonté de combler un besoin sexuel aurait pu motiver son 
comportement •

Enfin, il renvoie une partie de la responsabilité des gestes posés sur l’efifet désinhibiteur de la 
cocaïne.

10.2^ Les déficits relationnels r

Monsieur se décrit conune un introverti gèaé et une posonne insécure, incapable de s’affirmer 
adéquatement et/ou se foire respecter, n glisse focilonent dans le ressentiment, les émotions 
négatives et l’hostilité. D devient très blessant verbalement, cherchant à s’imposer et à domina 
son interlocuteur (rqnxxhiction du modèle parœtal - pète).

Les jugements hâtifs qu’il porte sur autrui le rendraient très esqiéditif et intimidant lors de 
certains édianges. Il se dit exigeant et peu tolérant, tant à son endroit qu’à celui des autres.
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Les comportements restrictife et contrôlants de son père (absence de loisirs et d’activités à 
l’adolescence) auront nui au développement de ses compétences rdationnelles, de ses habiletés 
personnelles et à sa forte impression d’être malhabile en présence d’autruL Ces lacunes ont 
contribué à ce que mfmsienf développe un sentimait d’infériorité et de méfiance envers
les autres et, par conséquent, à son isolement.

D est également peu conscient que sa consommation a amplifié énormément cette tendance à 
l’isolement II a plutôt évité que recherché la présoice d’autrui et ne désirait pas non plus 
s’investir dans un réseau social.

10 J) Les lacunes dans Fautorégnlation :

Mcmsieur a vécu dans l’eniance un climat de violence et d’anxiété engendré par l’anticipation 
des pertes de contrôle et des états d’intoxication de son père. Ce climat a mené diez lui à une 
colère et une rage dont il a du mal à se départir. Il manifeste de feçon assez assidue une certaine 
impatience et impulsivité, qu’il justifie par une volonté de vouloir bien fidre les choses. 
Cependant, U ne peut pas recoimaitre que cette attitude est r^andue à l’ensemble de ses 

comportemoits.

Monsieur possède un monde ànotif peu raffiné, il est stq>erficiel dans l’expression de ses 
émotions et /ou sentiments et il arrive difficilemoit à veibaliser ce qu’il ressent Encore une 
fois, le climat dans lequel il a grandi n’était en rien favorable à ce genre d’apprentissage. 
Monsieur l commence à prendre conscience que son anxiété et son insécurité sont de 
grandes' vulnérabilités et que ces dernières lui font perdre ses moyens, le déstabilisent et 
l’amènoit à utiliser des moyens néfiistes (cannabis et cocaïne) pour calmer cette angoisse.

Les sphères relationnelle et affective lui ont fait vivre de grandes décq>tions et son inaptitude i 
la vie sociale, sa consommation excessive de drogue et sa conduite dominatrice sont toutes des 
Êicteurs qui ont contribué au Mble contrôle de ses impulsions.

10*4) Les patterns de fonctionnement sexuels inadéquats :
Monsieur nie tous comportemente ou désirs sexuels inadéquats, déviants. Son histoire met en 
évidence un désir relationnel et sexuel onivors les femmes adultes. Idéalemmt, il voudrait être 
heureux et comblé dana une relation satisfaisante avec une femme adulte.

Cq>endant, il se décrit conune étant gêné, introverti et ne se considère pas cmnpétent 
sexuellement II est un peu anxieux fece à cette dimension de sa vie. Certaines expénences
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antérieures l’ont fragilisé et rendu mal à l’aise, maladroit et impulsif <<<«"« ses contacts inritnftg. 
La consommation a certes également compliqué les choses dans cette Sfdière.

n ne signale pas d’inhibitions ou de dysfonctions en ce domaine avec les femmes adultes

11) Attitudes face anfx) délitfs) et face au traitement ;

n apprécie le traitement puisque tout ce qui est qyprentissage le stimule. Cependant, la motivation 
intrinsèque au travail à réaliser (comprradre la progression de son cooportement dana la commission 
de son délit) n’^arait pas encore être la priorité.
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11.1) Grille d*év«1natinn de la négation et dft !• minlmlgAtioii. à Tarrivéc^^et 

après^ sa participatioii à la modalité Informatiop et Sensibilisation :

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Faits relatifs au(x) délits) 
Responsabilité par nq^rt au(x) délit(s) 
Fantaisies sexuelles déviantes 
Conséquences sur la (les) victime(8)
Les probités dans sa vie 
La motivation et le besoin de traitement

Monsieur admet et r^rette ses gestes. Ce secret était pesant 
à garder, ses pensées étaient obsédantes et son anxiété était 
manifeste.

Légère amélioration. Monsieur minimise 
torgours le nombre de fois où il a abusé de sa 
fille.

B

Monsieur s’approprie la reqxmsabilité relative aux gestes 
qu’il a posés, mais il la minimise. Selon lui, sa dépendance 
aux drogues aurait joué un grand rOle dans la commission 
de son délit Toutefiiis, il ne le reconnait pas comme ayant 
été un Acteur précipitant, ce n’est que l’effot désinhibitear 
de la drogue qui est responsable de son agir sexuel déviant

Monsieur demeure nébuleux. Il banalise 
beaucotq). La culpabilité et la honte sont très 
présentes.

Monsieur est calorique, il n’^nouve aucune attirance 
envers les enfints (ni garçons, ni filles) et il n’a entretenu 
aucun fantasme sexuel à leur égard. ___

IDEM

Monsieur estime mal les conséquoKes (|ue pourront 
éventuellement avoir ses gestes sur sa victime. H dioche 
plutôt à les comparer à sa propre expérience de victime de 
violence physique qu’il considère importante.

Monsieur s’ouvre et commence à ttre un peu 
plus enqtatfaique à la cause de sa victhne. Pour 
le moment, il fut un seul lien entre les gestes 
qu’il a posés et la conséquence que c^ aura 

sur sa petite fille, ”dle sera privée de ses 
demi-frères, de ses grands-parents et l’accès i 
des nombreux accessoires de jeux, que sa mère 
ne pourra lui offrir”.___________

Monsieur est capable de mettre l’emphase sur sa 
dépendance aux drogues. Par contre, il ne peut identifier ses 
autres difficultés (de relations en général; interpeisonnelleB, 
conjugales et sociales. Sa seule ambition est d’obtenir son 
attestation de ‘ ’compagnon plombier”. _____________

Monsieur reconnaît un peu mieux les sphères
problématiques et fragiles de sa vie. D nomme 
des dnngenients qu’Q voudrait apporter au 
sortir de sa ÜiéraiHe.

n garait motivé cependant cette motivation est 
extrinsèque pour l’instant, sa motivation étiM de se 
"prouver” pour pouvoir revoir sa fille, fi se coosidète 
toujours démesurément puni pour les "simples gestes 
posés”. On ressent chez monsieur la fiustration de ne pas 
avoir été défendu et ne pas avoir été Im-même considéré 
comme une victime.

La consommatitm de drogues de monsieur est 
plus au centre de ses préoccupatiottt. H estphis 
conscient qu’elle a contribué i ses difficultés et 
aux échecs qu’il a conmu dans sa vie.
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11.2) Évaluation post-information et Sensibilisation :

Disposition au changement : 1
n pense à des moyens concrets de changer et commence à se montrer plus disposé au traitement 
bien que sa motivation apparaisse encore flottante et extérieure à lui. Monsieur reconnaît de 
façon plus honnête sa problématique sous-jacente à l’agression sexuelle.

Demande d’aide : 1
Monsieur a ébauché une demande d’aide et de conseils en regard de sa difficulté à contenir son 
anxiété et à con^trendre ce qui améliorerait sa qualité vie. Il s’approprie et s’attribue la 
responsabilité et la solution aux probités qu'il amène. Ses échanges sont moins superficids, 
mais son désarroi persiste.

12) Résultats des grilles d’évaluation pré-traitement :

La grille permettant d’évaluer les phases de changonent dans la démarche de monsieur 
l’Édielle URICA, souligne ce que dernier se range de fiiçon significative entre le stade de la 

contenqdation et l’action.

En ce qui a trait au Questionnaire sur la violence, la cote obtenue aux items ’’colère, agression et 
violmce physique et verbale ” se trouve être dans la moyenne. Cependant une distinction s’observe 
en à l’item "hostilité” qui, lui, se situe au-dessus de la moyenne.

Le pointage obtenu à l’Échelle de croyances Bumby suggère que monsieur 

distorsion cognitive justifiant les contacts sexuels mtre adultes et enânts.
n’entretient pas de

En ce qui a trait à l’Échelle d’enq>athie enfant, monsieur s’est démarqué en obtenant une fiible cote, 
suggérant qu’il est peu enqMtiiique au vécu des en&nts victimes d’abus sexuels.

En terminant, l’Échelle notifiant l’assertion pour adultes suggère une fiiible cspacité d’affinnation, le 
résultat obtenu par monsieur le situant sous la moyenne.
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13) Signification dn délit :

Monsieur a grandi dana un contexte familial caractérisé par un pèare dépendant de l’alcool,
violent physiquement sous l’effet de cette substance, présentant une insatisfection constante fece à sa 
fainiTle et ayant des attentes démesurées envers ses enfants. Il nous dépeint aussi une mfee soumise, 
cepodant affectueuse et sécurisante.

C’est dans l’accompHssement des tâches exigées par son père que monsieur a trouvé une forme 
d’attentirm ou de respect de la part de ce demio*. Il a rapidement auasi compris qu’il se protégerait de 
la violence par la soumission et l’absence d’expression de ses sentiments et besoins réds. Monsieur 
n’a pas iqipris, n’a pas été incité et a même été découragé fece au développ«nent des outils 
personnels d’expression et d’affirmation de soi.

H est sorti de l’cnfence avec un fort sentiment de ne pas avoir été aimé comme il l’aurait fallu. À 

partir de l’adolescence, il s’est aussi privé de l’accès à des sources de plaisir et de gratifications 
audientiques. Les activités avec ses pairs étaient limitées et il s’est désinvesti des liens sociaux pour 
acheter la paix (évita- toute violence physique) et pour recevoir une parcelle de reconnaissance de 
son paternel. Toujours préoccupé par la performance et le rendement, cette préoccupation sera 
déterminante dans sa vie. D n’a misé que sur sa sphère professionnelle, négligeant la rencontre intime 
des gens, hommes et femmes, pour équilibra sa vie et changa sa routine ’’métro, boulot, drogue, 
dodo”.

L’essentiel des plaisirs quotidiens qui pimentent la vie à travers la coexistence et la raacontre des 
gf-ng a été aussi dilué et noyé dans la consommation. C’est donc dans le contexte d’une grande 
insatisfaction fece à des besoins humains fondamentaux que monsieur s’est retrouVé confronté à son 

divorce.

Incapable d’apprivoisa sa solitude suite à cet événement, il s’est à nouveau tourné vers des activités 
solitaires. D est devenu un ’’crack” de l’informatique. 11 consommait dès son retour à la maison, 
s’intàessait à des prototypes d’invention. Une fin de semaine sur trois, il assumait la garde de ses 
enfiints, rt ce, sans pour autant lÿusta son organisation de vie. Le seul temps passé à leur côté 
consistait dAna les moments où ils écoutaient la télé sur le divan-lit dû salon. Parrillement, monsieur 
n’avait pas adiqité sa conduite aux risques inhérents à sa consommation de substances eiqîhorisantes 
a désinhibantes sexuellemeat en présoice de ses enfimts.

Absoibé par ses préoccupations professionnelles et ses piofets posonnels, monsieur avait mis en 
veille ses besoins sexuels. Souffiant de cette abstinence, il a, de façon fortuite, réveillé son désir 
sexuel en faisant la rencontre d’une femme la semaine précédant son délit Mtmsieur se voyait de 
nouveau en «tnrair et rêvait de faire un bout de chemin avec cette nouvelle conegM^e. Tout au long 
de la semaine précédant son délit, monsieur l a entretenu des fantasmes à l’égard de cette
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donière. Son excitation et ses besoins sexuels ont refait surface. Il convoitait de plus en plus leur 
pranière relation sexuelle.

C’est dans cette dimension émotive et érotique chargée, pour mieux s’y abandonner en quelque sorte, 
qu’il a Élit le choix dè consommer de la cocaïne, comportement peu fréquent, dit-il. Sous l’effet de 
cette substance, son excitation, ses scénarios érotiques et ses pulsions sexuelles l’ont subjugué. II 
afiBrme que son excitation sexuelle étant à son apogée, ses pensées et son autocritique Éirent 
contentionnées'par cette substance.

Monsieur décrit donc son délit à un premier niveau comme un dérapt^e en s’arrêtant aux 
composantes très immédiates et siqicrficielles. Il inscrit son délit Hans une rechodie de gratification 
sexuelle, malheureusement assouvie auprès d’un oiÉmt, bien qu’il apparaisse évident qu’il s’inscrit 
paiement dans un vide affectif et personnel qui le hante depuis longtemps

14) Recommaadationg :

n est recommandé que monsieur puisse bénéficier de la thérs^ie afin de comprendre ce qui a 
contribué à la commission de son délit Pour l’instant, la responsabilité du délit est en partie étrangère 
à lui

À la liuni^ des quatre niveaux de déficit ainsi développés, nous recommandons l’intégration de 
monsieur à 3 modalités thérapeutiques du PETRAAS :

1^ 'Modalité Conscientisation; '
[SI Modalité Responsabilisation;
O Modalité Art-Thérapie;
^ Modalité Entraînemoit aux Habiletés Sociales;
Q Séances individuelles d’apprentissage du contrôle des intérêts sexuels déviants.

(Origilud signé)

Marie-Claude Boulanger B.s.s 
Conseillère Clinique, PETRAAS 
Le 31 juUlet 2012
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Rapport bilan Monsieur

Rapport-bilan

Identification du particiDant séiour à PÉtablissgmftnt de détention 

de Percé et motif du présent rapport :
Monsieur est un homme de 44 ans, célibataire et père de 3 enfants isans de doux unions.
Monsieur purge actuellement une sentence de 20 mois de détention pour 2 cheft d’accusation de 
de contacts sexuels selon l’art 151 du Code criminel. La date de sa libération aux deux tiers est 
prévue pour le 30 mai 2013.

Au moment de son évaituelle remise en liberté, monsieur i sera soumis à une probation 
avec suivi pour une période de deux ans. Monsieur sera de plus, contraint à une interdiction de 
posséder toute forme d’arme à feu pour une période de 10 ans, à s’inscrire au Registre national 
des délinquants sexuels à peipétmté, à subir un prâèvement de substances corporelles pour 
analyse génétique et à éviter toute zone publique où des posoimes Agées de moins de 16 ans 
pourraient s’y retrouver, la durée de cette intwdiction est de 5 ans.

Monsieur a été admis à l’Établissemrat de détention de Percé le 23 mai 2012. Au cours 
de ce siÿour, il a participé et complété le 14 décembre 2012, le Programme d’Évaluation, de 
Traitement et de Rechache atçrès des Auteurs d’Agression Sexuelle (PETRAAS) mis en place à 
l’Établissement par le Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Pocé. L’actuel documoit 
rend compte de l’analyse de sa participation à ce programme.

Les éléments signifîcatifo de l’histoire de cas de monsieur sont présentés Hong un
document nommé Rapport d’évaluation initiale, rédigé à partir des modalités d’évaluation mises 
en place durant les 6 premières semaines du s^’our des participants au programme. Ce nqiport 
d’évaluation initiale est joint ici en aimexe.

Nous référons le lectem à ce document où le statut légal, les antécédents peisoimels et fomiliaux, 
l’histoire personnelle et relationnelle, le développonent sexuel, l’histoire criminelle, le(s) délh(s) 
actuel(s), l’évahiation initiale' du risque, les fecteurs contributifs amc délits et les 
recommandations de traitement sont notamment présentés.

Rappelons simplement que, lors de l’évaluation initiale, le niveau de risque au STATIQUE-99 R 
avait été établi à faible. À la Stable- 2007, les domaines d’intervention suivants avaient été 
identifiés : la capacité d’avoir une relation stable, le rejet social et la solitude, les gestes impulsife, 
les émotions n^atives et les intérêts sexuels déviants.

Programme d’Évaluatioa, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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Le niveau de priorisation des besoins avait aussi été établi comme fiiible.

Dans sa conclusion, afin de répondre aux besoins de monsieur , le Rapport d’évaluation 
initiale recommandait son acceptation au programme du PEIRAAS et son intégration à 
difTérrates modalités Üiérapeutiques de groupe : Conscientisation^ Rntraînemtait aux Habiletés 
Sociales, Responsabilisation ainsi qu’Intégration. Les objectift et les résultats de sa participation 
et de sa préparation à ces modalités thérapeutiques sont ici présoités.

Modalités thérapentiQttes. contenns. gnalité et résultats de la 

participation :
a) Modalité Information-Sensibilisation :

Quelques semaines après son arrivée à rÉtablissemmt, monsieur a d’abord été int^ré à 
la modalité Rtformation-Seasibilisation. Il s’agit d’une activité préparatoire au traitement qui 
;nend place avant l’acceptatimi définitive du candidat an traitement Elle consiste ai 8 roiconties 
de groiqie de 2 heures et s’adresse à tous les éventuds participants au PETRAAS. Elle vise 
essentiellement à accueillir ces candidats recrutés à partir d’un critère dit de motivation minimale 
a à leur donna l’information la plus objective possible sur l’ensemble du traitement qui s’of&e k 
eux. Leur ouvoture a leur implication fiice aux aspects thér^ieutiques sont également stimulées 
afin d’amorca une démarche de reconnaissance et de re^nsabilisation vers le changement

Le conteau des $ séances peut être décrit sommairemoit ainsi :

O les règles du groupe et du traitement paiticulièrement en ce qui concerne la confidentialité 
et la qualité de leur engagement;

O le cycle de changement les stades de la motivation;
O la philosophie et les objectif de traitement (suscita l’e^Mir d’une meilleure qualité de vie 

et la comprâieasion du bien-fondé du programme);
O les crit^«s d’admission et d’exclusion;
O les besoins fondamentaux de l’être humain;
O la définition de l’agression sexuelle;
O l’introduction aux distorsions cognitives, tout en sensibilisant aux notions d’empathie a 

de saines limites;
O la présentation des activités thérapeutiques, ainsi qu’un premia ^iprivoisement de la 

progression comportonentale (par rinscription des besoins, de la phase d’équilibre et de 
distorsions cognitives propres au participant);

O le bilan qualitatif de cette pronière modalité; où le participant annonce sa décision de la 
poursuite ou non de son implication au traitement

Programme d'Évaluation, de Traitement et de Recherche pour les Aoteun d’Agression Sexudk
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Monsieur.

À l’issue des 8 rencontres, un bilan qualitatif de la participation, mais aussi un bilan quantitatif 
afin de mesurer l’impact de celle<n, sont dressés. Les participants et l’éqoqM thérapeutique sont 
alors mieux à même de percevoir les enjeux et de prmdre une décision en toute connaissance de 
cause sur l’intégration définitive et la poursuite du traitement

Au moment de son int^ration à la modalité Information-Sensibilisation, monsieur est
^jparu intéressé par le traitement Cependant cette motivation laisrâit poindre une certaine 
volonté extrinsèque à ce moment-là, r^xmdant au but de pouvoir rétablir le lien avec son en&nt

Tout processus de traitement, pour être fructueux, exige de s’appuyer sur une présence réelle et 
une qualité de participation adéquate.

n convient donc d’abord de préciser que monsieur 
groupe de la modalité Mormation-Sensibilisatioit

a participé à toutes les séances de

La qualité de sa participation à cette modalité a aussi été évaluée au moyen d’une grille 
d’observation remplie par les intervenants à l’issue de diacune des 8 séances. Selon le conqrte- 
rcndu des intervenants, sa participation, telle qu’évaluée à l’aide de cet inarrmn«>nf s’est 
améliorée tout au long de la modalité, elle a donc été qualifiée de participation soutenue et 
adaptée.

On peut résumer en affirmant que a accordé dans la plupart des séances une importance 
appropriée à l’activité et au contenu de ces dernières. Il a commenté spontanément le matériel 
amené par les autres, répondu aux questions et apporté du matériel personnel, et ce, même s’il 
ihontrait parfois une certaine ambivalence à adopta' les Suggestions, à recevoir les commentaires 
ou à adhérer aux principes de la tiiârapie.

Les intervenants ont également évalué la qualité de la pr^raration des exercices d’int^ration que 
le participant avait à compléter entre les séances. La lecture des comptes-rendus amène à 
conclure qu’en général, monsieur a fait les devoirs et exercices préalables aux séances de
&çon adéquate, qu’il y a mis les efforts et l’intérêt requis. De plus, il possédait bien les éléments 
de la méthode et les a utilisés de &çon cohéraite dans ses exercices.

Au terme des 8 séances de cette première activité grotqMle, les intervenants ont nina dressé le 
bilan final de sa participation à la modalité Information-Sensibilisation en évaluant d’une part sa 
disposition au changement et d’autre part, sa demande d’aide. Ainsi, il ressort d’abord que 
monsieur a reconnu la présence d’une problématique sous-jacente à l’agression sexuelle,
qu’il a commaicé à penser à des moyais concrets de changer et qu’il a amorcé une réflexion qui 
se voulait bénéfique pour la poursuite de son traitement Bien que sa motivation soit qjparue 
flottante ou extérieure à lui par moments, monsieur a tout de môme montré une adhésirm aux 
principes de la thérapie.

Programme d’Évahiatioti, de Traitement et de Recherche pour les Auteun d’Agression Sexudle
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Monsieur a aussi ébauché une demande d’aide. Cette dendèn fut formulée davantage
sous la forme de plaintes et de rquoches envers les antres, monsieur se campant parfois d«na une 
position de victime. La responsabilité et la solution aux problèmes qu'il a soulevés ont été le plus 
souvent attribuées à l’extérieur de lui-même. Ses échanges superficiels révélaient bien son 
désarroi. Cependant, son implication à rechocher personnellement des explications et des 
solutions à ses comportements problématiques l’a amené à changer sa vision des choses et à 
enclencher un processus thérapeutique plus authentique.

C’est dans ce contexte (]ue monsieur a par la suite été int^ré à la powsuite du
programme, avec les recommandations pour ces quatre modalités thénqjeotiqaes du PETRAAS, 
antérieurement ciblées.

b) Modalité Conscientisation :

Les auteurs d’agression sexuelle ont souvent tendance, en début de traitement, à présenter leur(s) 
délit(8) comme un acte incomprâiensible, survenu en raiscm de circonstances fortuites et 
imprévisibles. La modalité Conscientis^on vise à aider les participants à identifia leurs 
vulnérabilités personnelles sur les plans affectif et cognitif et (xmséquemment, à identifier leurs 
schèmes personnels de conqx>rtement, notamment en relation avec lenr(s) délit(s).

La modalité Conscientisation propose 20 rencontres de groupe de 2 heures et comporte 3 volets 
principaux. Comme les conflits et malaises non résolus sont susceptibles de se convertir en 
fantaisies et comportements sexuels déviants, les participants sont d’abord senstbflisés à la ehabie 
émdtivo rationnelle du comportement. '

Partant du foit que la reconnaissance et la gestion des émotions sont influencées par le traitement 
de l’information, les participants sont paiement amenés, au cours du deuxième volet, à 
reconn^tre les distorsions cognitives communes aux agresseurs sexuels d'une part, et à repérer, à 
idmtifîer et à restructurer les distorsions qui leur sont propres, d’autre part

outre, la saine gestion des émotions et des sentiments inqplique la nécessité, pour les 
participants, de développer leur capacité générale d’empafiiie. Le troisième volet consiste donc en 
des interventions sur le développement de l’empafiiie envers autrui et évolue vers une prise de 
conscience des conséquences de l’agression sur leur(s) victime(s), permettant le dévdoppement 
d’une empathie spécifique à leur égard.

Dans le but qu’ils parviennent à tisser des liens oitre leur histoire personnelle et la façon dcmt ils 
gèrent leurs affects, leurs cognitions et leurs comportements, les participants sont paiement 
invités à rédiger leur autobiographie au cours de leur implication à la modalité ConsdentisatioiL 
À l’aide d’un journal, l’autoobservation au quotidien est égalemoat utilisée pour susciter une

Pros I d'Évahution, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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prise de conscience des participants sur leurs chaînes de vulnérabilités personnelles, et de la sorte 
les amener ultimement à réaliser ces liens avec leurs compoitemoits délictuels.

En ce qui concerne monsieur , il a participé à toutes les séances de groiqie de la mnriftljté 
Conscientisation, rédigé son autobiogrtqjhie et procédé aux aotoobservations qui lui étaient 
demandées.

La quahté de sa participation à cette modalité a été évaluée au moyen d’une grille d’observation 
remplie par les interveuants à l’issue de chacune des 20 séances.

Sa participation, telle qu’évaluée à l’aide de cet instrument, peut être qualifiée de dynamique et 
d’appropiiée. On peut la résumer ai affirmant que monsieur a accordé un intérêt
au contenu des séances, n a fidt montre d’authenticité, d’engagement Hang sa HAnamha. et de 
congruence dans son discours. Il a commenté avec reject le matàiel amnné par les autres 
participants tout en leur qiportant du siqiport

Les intervenants ont également évalué la qualité de la pr^watlon des exercices d’mt^ratian 
qu il avait à compléta entre les séances. La lecture des comptes-rendus nous a «tmenég à conchffe 
qu’en général, monsieur a complété scs exomces préalables aux séances de fifiçon
iqipliquéc et personnalisée, qu’il y avait mis les efforts et l’intér^ requis, qu’il comprenait bien 
les élànents de l’activité et qu’il les appliquait avec aisance. De plus, monsieui a cherché 
à mettre en application ses iqiprentissages et à tira profit de cette Hémarrib*.

Au niveau des objectifs spécifiques à chacun des volets de la modalité Ccmscientisation, les 
intervenants ont évalué les acquis chez monsieur i

> Saine gestion des émotions et reconnaissance du liai : situation-tootions-pensées 
sentiments-fontasmes-comportemoits :

Au momoit de son intégration à la modalité, monsieur exprimait ouvertement les
^notions qu'il vivait, et ce, tant négativanent que positivement Cependant l’expression était peu 
congruente et demeurait siqierficielle. Monsieur a tout de même reconnu la présence d’un lien 
entre ses émotions, ses pensées, ses sentimoits, ses fimtasmes et ses comportements, n a 
dans certaines situations, que l’ensemble de ces conqiosantes avait un impact sur son 
fimctionnanent personnel. Bien qu’il puisse maintenant établir des liens entre ses expériences 
antérieures et la tendance qu’il présente à rqiroduire le modèle fiimîîial (attitude de son père), 
monsieur ^nouve aicore de la difficulté à départaga ses fbrces et ses vulnérabilités personnelles.

Au moment où la modalité Conscientisation s’est terminée, cet aspect spécifique a été réévalué et 
les intovenants ont conclu, i la liunière des vobalisations qu’il a veffialisé ses émotions avec 
congruence et honnêteté bien qu’à l’occasion, il se soit laissé emporta par leur intensité.

Programme d*Évahuti{m, de Traitement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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Monsieur a, à cette étiqpe reconnue pleinement le liai existant entre ses émotions, ses
pensées, ses sœtiments, ses fmtasmes et ses comportements et est finalement parvenu à 
l’identification de ses forces et de ses vulnérabilités penKnmelles. De la sorte, il a été cqiable de 
cibler les émotions qui le fiagilisaient tout en feisant état des sentiments, des pensées (dialogue 
intérieur) et des imi^ (fentasmes) qui y étaient associées. Il a aussi graduellement pris 
consciaice qu’il devait apprendre à les gérer adéquatemoit pour éviter une détâioration 
éventuelle de son comportemoit En terminant, monsieur a commencé à établir des liens 
entre ses expériences antérieures et ses tendances comportonentales. De ce &it, -il convient du 
risque que soulève pour lui une mauvaise gestion de ces composantes

> Restructuration Cognitive :

Au moment de son intégration à la modalité, on pouvait remarquer que monaieui 
mteiprétait de Ibçon grossière les paroles et les comportements des gens en général et que son 
raisoimement était biaisé par une utilisation fiéquente de plusieurs distorsions cognitives. À ce 
stade, monsieur ne les reconrutissait pas encore lorsqu'il les utilisait et continuait InfiniisciMnTWfttit 
de les utiliser. Il était donc incapable de les remettre en question. Lorsqu’il était conscientisé à 
leur présence, il tentait de les dissimula ou de les rectifia défensivement.

Au moment où la modalité Conscioitisation s’est terminée, le même aspect a été réévalué et les 
intervenants ont conclu, à la lumière des vobalisations de monsieur que, dur»*"* la
modalité, il avait développé progressivement sa capacité à r^aida objectivement son mode de 
raisonnemoit et pris conscience qu’il s’était nui ai défimnant certains aspects de la réalité. D est 
devenu de plus en plus tqste à les rqiéra dans son discours et au besoin de les confionta le 
but de les restructura, n a de phis biblé des moments, des évènements et des situations ^qui 
seraient susceptibles d’influenca ou d'altéra ses petcqiticms.

Monsieur possède un niveau de comprâiension qui lui permettra dorénavnnt de pointa ses 
vulnérabilités persormelles a le risque qu’elles puissent affecta à nouveau ses percqitions, ses 
interprétations et/ou ses conclusions. Il est en mesure de comproidre que ses expériences 
antérieures ont influencé sa &çon de réfléchir.

> Empathie envers la victime :

Au moment de son intégration à la modalité, monsieur minimisait grossièrement les
et l’impact des gestes qu’il avait posés sur sa victime, n demeurait relativement exempt de 
sentiments de remords ou de culpabilité. Le discours qu’il tenait en ce sens était siqierficiel a 
non intégré. Son attitude visait davantage à préserva son image qu’à prendre conscience du tort 
qu'il avait causé.

Programme d*ÉinUaatioo, de TiBitemest et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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Au moment où la modalité Conscientisation s’est terminée, monsieur reconnaissait que
les gestes qu'il avait posés pourraient avoir ultérieuremoit des conséqueaces sérieuses chez sa 
victime. Cq>endant, sa compréhension demane quelque peu ambiguë. Sans avoir été très 
élaborée, sa version a tout de même trau compte des éléments et des circonstances de l'agression. 
L'expression de son remords et de sa culpabilité fut ftanche et sincère. Malgré sa prise de 
conscience, le discours tenu par monsieur en regard des gestes reprochés tend à demeurer 
réducteur.

c) Modalité d’Entratnement aux Habiletés Sociales :

La modalité d’Entraînement aux Habiletés Sociales vise à rendre à des besoins bim documentés 
chez les auteurs d’agression sexuelle. Le point de départ de la progression vers le délit chez cette 
clientèle est souvent une solitude plus ou moins chronique ou des conflits interporsoimels non 
résolus. Les principaux objectifs de la modalité d’Entraînement aux Habiletés Sociales consistent 
donc à ;

> améliorer les habiletés de communication, en situation sociale comme d«n» les relations 
d’intunité;

> améliorer l’affirmation de soi :
mettre ses limites tout en respectant les limites d’autrui; 
respecta- sa propre intégrité et de celle de l’autre; 
exerça sa juste part de pouvoir.

> augmenta la capacité à noua et à maintenir des rdations sociales et intimes de
qualité': '

combla les besoins de rapprochement et d’intimité; 
sortir de l’isolement social et relationnel; 
trouva un(e) partenaire adéquat(e); 
constitua on réseau sociaL un réseau d’ami^ 
âvorisa l’intégration professionnelle.

PtDgnmune d’Évahiation, de Traftement et de Redmche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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L’activité propose 16 rencontres de groupe de 2 heures mettant l’emphase sur les habiletés 
suivantes :

• La communication non- vabale
• Faire la conversation
• Exprimenme émotion :

comment e^qnima une émotion « positive » 
comment exprimer une émotion « négative »

• L’écoute :
comment écouter de fiiçon empathique

• Les demandes :
comment foire une demande 
comment foire face à un refus 

v' comment refuser une demande
• Les critiques :

commoit exprimer une critique 
comment recevoir ime critique

• La résolution de conflits

Monsieur
Sociales.

a participé aux 16 séances de la modalité d’Entndnement aux Habiletés

La qualité de sa participation à cette modalité a été évaluée au moyen d|’une grille d'observation 
remplie par les intervenants à l’issue de chacune des 16 séances. Selon leur compte-rendu, sa 
participation s’est avâée stable et opportune dans les séances. On peut la résumer en affrmumt 
que dans la plupart des séances, monsieur a démontré un engagement et une eongroence
dans son discours, n est apparu authentique dans ses échanges, sincère dans ses verbalisations et 
le matériel qu’il a iqiporté durant les séances était personnel et approprié.

Les intervenants ont paiement évalué la qualité de la préparation des exercices d’intégration 
qu’il avait à cooqtléter entre les séances. Ceux-ci visaient généralement à mettre en pratique 
l’habileté dont il avait été question dans la séance précédente. La lecture des comptes-rendus 
amène à conclure qu’oi général, monsieur a réalisé les exercices préalables aux séances
de foçon adéquate, qu’il y a déployé l’effort requis pour ainsi parvenir à les tqipliquer de foçon 
cohéraite. Monsieur a su personnaliser son travail tout en tentant d’utiliser ses apprentissages an 
long cours.

Durant les séances, les participants ont été invités à mettre en pratique les habiletés sociales 
susmentionnées au moyen de jeux de rôle filmés. Us ont ainsi eu l’cqiportunité de visionner leurs
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interactions afin de faciliter les acquisitions et les ^)prentissages de la modalité. Les intovenants 
ont en ce sens évalué la qualité de la participation aux jeux de rôles. Selon leur compte-rendu, 
monsieur l’est impliqué activement et a fourni une attention adéquate lui ayant permis
d’appliquer habilement les points de rq}ère rattachés à ces jeux de rôle. Il a parfois utilisé des 
situations réelles qui l’ont impliqué émotivonrait, et ce, sans craindre de voir augmenter le niveau 
de difficulté. Son implication personnelle lui a valu de bien maîtriser les points de repère et ainsi 
f^ progresser la situation tout en étant respectueux de la démarche &ite par son partenaire lors 
des jeux de rôle.

Plus particulièrement, monsieur décrit un modèle parental où il utilisait la colère et la
violence verbale pour s’affirma' et/ou se fiiire valoir. Monsieur a longtemps ranimé ses 
sentiments désagréables n les refoulant, ce qui d’ailleurs explique s<n peu de raffinement lors de 
l’expression de ses affects, ses inconforts et ses malaises. Somme toute, il a contenu ses états en 
s’isolant et en consommant Sa solution n’étah que de courte durée puisqu’il en venait toujours i 
explosa verbalement Son émotivité l’amenait à fiure des critiques inadéquates et blessantes. Son 
réflexe en situation difficile était de se replia sur lui-même, &vorisant de la sorte sa tendance à 
l’^itoiement et à la victimisatirm. Il est évident que, dan« de telles circonstances, monsieur 

était peu enclin à l’empathie.

Le niveau de reconnaissance de la dynamique d’affirmation de soi a été évalué par les 
intervenants. Selon leur compte-rendu, monsieur a reconnu ses habildés sociales
lacunaires et saisi da'vantage leurs impacts sur son fbnctionnemait relationnel. Cependant, le lien 
qu’il établit entre son vécu (ses problèmes) et son délit est peu exhaustif.

Monsieur a compris que son délit est suivenu danq une période où il se trouvait isolé. Il
souligne que sa consommation de drogue l’a grandement défiivorisé, puisque cette dernière a 
occasionné la coupure relatirmnelle avec son entourage. Monsieur a poursuivi sa fuite Hang le 
travail persévérant ainsi dans sa phase de déséquilibre et n^igeant de ce &it la r^ionse à ses 
besoins.

En complément, le désir de diangement et la mise en cpplication de monwenr ont été 
évalués par les intervenants. Selon leur conqite-rendu, monsieur s’est non seulement montré 
convaincu de la nécessité d’^iporta des changements dans sa vie, mais il a également fait des 
efforts pertinents et soutams en ce sens. Des résultats ont été observés dans diffifirents contextes, 
il s’est visiblemait qipliqué à généralisa ses ^iprentissages et y est parvenu relativement biou
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d) Modalité Responsabilisation :

La modalité Responsabilisation s’inscrit dans la séquence thérapeutique centrale, succédant à la 
modalité Conscientisation. Une fois que les participants ont été sensibilisés à la prise de 
conscience de leurs vulnérabilités poaonnelles, de leurs distorsions cognitives et des 
conséquences de leurs gestes délictuels sur leur(s) victime(s), ils sont invités à procéder à un 
examen minutieux et détaillé de leur(s) délit(s), de ses détenninants (fteteurs prédisposants, 
précipitants, fecilitants et perpétuants) et de la séquence des situations, émotions, pensées 
(distorsions), sentiments et fimtasmes qui ont mené au(x) p8ssage(8) à l’acte. L’objectif 
spécifique de cette modalité est donc de permettre aux participants de s’af^iroprier la progression 
comportementale ayant conduit à leur(s) délit(s)

Monsieur a participé à chacune des 16 séances de groupe de 2 heures de la modalité
Re^Kmsabilisation.

La qualité de sa participation a été évaluée au moyen d’une grille d’observation remplie par les 
intervenants à l’issue de chacune des 16 séances de la modalité. Selon leur compte-rendu, la 
participation de monsieur ' s’est avérée instable en dâ)ut de modalité.

Compte tenu que monsieur vit avec les séquelles d’un grave traumatisme (fâmlité importante et 
perte de mémoire), son adq>tation et sa stabilité requéraient un certain délai Une fois son 
assurance et ses repères installés, il a pu mieux suivre le rythme du groupe. On peut affirmer que 
sa participation et sa motivation ont tout de même été assez constai^. Monsieur a
démontré un engagement anthoitique et une congruence dans son discours, il s’est engagé et a 
apporté du matériel personnel dans les échanges tout en commentant le matériel epporté par ses 
coéquipiers. Cette i^iase du traitement hii a fait prendre conscience de son besoin d’qjporta' des 
changements dans sa vie.

Les intervenants ont également évalué la qualité de la préparation des exercices d’intégration 
qu’il avait à compléter entre les séances. La lecture des comptes-rendus amène à conclure qu’en 
général, monsieur a foit les devoirs et exercices préalables aux séances de &çon adéquate, 
qu’il y a mis les efforts et l’intérêt requis, qu’il possédait bien les éléments de la métiiode et que 
son implication fut personnelle et cohérente.

Le dévoilement par rapport aux âémoits foctuels des délits, constituant un premier objectif de la 
modalité Responsabilisation, a été évalué par les intervenants; Ceux-ci ont conclu qu’au cours des 
séances, monsieui ' a reconnu avoir commis un délit sexuel. Sa réflexion et l’effort fbumi- 
lui ont fiicilitéle rappel des foits dans leurs détails. Il a pu ainsi verbaliser au groupe les 
circonstances œ lien avec le délit qu’il a commis. Même s’il s’est senti embanassé et géné au
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cours de ce processus, il e fourni une version plus élaborée que la version minimale présentée en 
début de thérapie.
Le second objectif, visant la qualité de l’engagement à l’analyse minutieuse du délit, a aussi été 
évalué au tome de la modalité. En ce sms, monsieur a verbalisé les circonstances en lien
avec le délit, en dépit de son inconfort tiice i cette exigence. Une certaine aisance a été observée 
chez monsieur quant à sa confiance en lui, à s’engager dans l’analyse des iaits relatifs au
délit qu’il a commis. H a attaché de nouveaux liens, ceux de ses expériences antérieures et de son 
comportement délictuel. Son attitude réceptive à l’aide apportée lui a permis de progressa* dans 
cette démarche.

Une nette amélioration est ranarquée en ce qui se nqypmte notamment à son d^ré de 
reconnaissance des faits et de sa responsabilité. Monsieur s’est montré soucieux dans ses 
présentations de rendre compte an mieux de sa compiâiension de sa route délictuelle. Nonobstant 
l’amélioration de sa compréhension, monsieur demeure parfois confiis dans le repérage de ses 
propres distorsions cognitives en lien avec le délit Ses propos indiquent cqjmdant sa 
préoccupation quant à la gestion de son risque de récidive et de l’impcfftance de la vigilance dont il 
devra faire preuve dans l’avenir.

> Progression Comportementale :

Cette section foit état de la conqiréhension qu’a manifestée monsieur __des composantes et
des facteurs qui ont motivé et contribué à un passage à l’acte de nature sexuelle.

Rqjpelons que monsieur a été sentencé pour des contacts sexuels sur la personne de sa
fillette alors, figée de S ans. Les premiers abus ont débuté en 2005 et se sont poursuivis jusqu’en 
200S. Les gestes reprochés consistaient en des attoudbements à la vulve, sur et sous les vêtements 
de la victime, et ce, à plusieurs rqïrises.

Des divergences entre la version de la victime et la sienne étaient manifestes durant les premières 
semaines en regard de la jfréquence des abus et du détail de ces derniers. Monsieur ne 
s’qqnt^ait qu’en partie la responsabilité des gestes posés, remettant une bonne part de 
respemsabilité à son assuétude à la drogue.

La prétention de monsieur était que des deux accusations reçues, seuls les gestes et circonstances 
du second évènement étaient œcore à sa mémoire. En cours de traitement, monsieur est parvom 
à reconnaître dans son entièreté les gestes qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire ; deux évènements 
bien distincts, survenus à un an d’intervalle, où il aurait touché la vulve de sa victime sous ses 
vêtements. De plus, il a nonuné avoir, à une quinzaine de reprises toudié la vulve de l’enfent, 
mais cette fois par-dessus ses vêtements, au cours de ce même intervalle de temps. La pression
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liée au mensonge, mais aussi la crainte de ne pouvoir récupérer la relation avec sa fille sont 
apparues comme des motivations sous-jacentes au changement de sa version initiale.

avaitAu momeat de présenter sa progression comportementale vers le délit, monsieur 
donc complété un processus thérapeutique démontrant bien l’appropriation de la responsabtlité 
des comportements déviants commis à l’endroit de sa fille.

Monsieur a saisi que l’ensemble de la dànarche couvrirait :

O ses exp^ences marquantes de l’enfance ;
O ses besoins fondamentaux non comblés ;
O et les «nnposantes fcaÿlisantes de sa chaîne émotivo rationndle du comportanent 

(émotions-peosées-saitimeots), ainsi que ses forces et ses vulnérabilités personndles.

Monsieur débute son analyse en pointant certains événements déterminants vécus dans l’enfance 
et particulièremeit reliés à la dynamique vécue avec son père. Monsieur considère que ces 
éléments ont grandement contribué à influencer son parcours de vie et à fovoriser le 
développement de ses vulnérabilités posonnelles.

Pour ce faire, il mentionne :

O avoir été victime d’une violence psychologique et physique gratuite de la part de s<m 
père;

O avoir assumé en bas fige des responsabilités de travail, diqjroportionnées et irréalistes en 
regard de sa maturité et de sa ciqiacité physique (exigences dictées par ce même parent) ;

O avoir été privé d’une oifance typique où le jeu et les contacts avec ses pairs auraient été 
de mise.

Sur la base des exercices réalisés, monsieur estime qu’au sortir de l’adolescoice, il était aux 
prises avec certaines carences et des besoins non r^>ondu8. H pointe comme lacunes :

O un manque de valorisation et de reconnaissance ;
O une grande difficulté à vivre un sentiment d’q)partenance et à percevoir le respect et 

l’affection de la part de ses confirètes et consoeurs d’école et/ou de son réseau d’ami(e)s ;
O un sentiment d’incon^ïétence envers les femmes de son ftge.

Étant parvenu h pointer les évènements l’ayant imprégné dqniis l’enfitnce, monsieur est
q>pani plus en mesure de reconnaître en quoi ces événements (facteurs prédisposants) le rendent 
maintenant plus vulnérable à la présence ou au vécu de certaines situations. Monsieur a identifié 
les situations qui sont à risque de le firagUiser et de mettre en péril son équilibre.
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n a reconnu être vulnérable à ;

O toutes les pertes et les séparations ;
O le manque de contrôle et d’organisation sur sa vie ;
O la confrontation à l’écbec ;
O l’exposition à tous blâmes, allusions on critiques irrespectueuses.

À ces situations, il rattache :

O des émotions de peur, de tristesse et de colère.

n fiut aussi état de distorsions associées à ce vécu en disant mention à sa tendance à :

O se victimiser, à s’tqritoyer sur son sort ;
O son hyper sensibilité à ressentir de l’injustice.

n se dit au feit que lorsque ses émotions désagréables et ses pensées erronées l’envahissent :

O ses sentiments d’impuissance, d’infferiorité et d’insécurité accrochés depuis l’enfimce 
ressurgissent

I ^ j
Ce qui 1 am^e à nourrir chez lui des fantasmes et parfois des pensées magiques tels :

O essayer de revenir en arrière et tenter de refaire l’histoire ou tout sinqilanent de tout 
cassCT pour se défouler.

En présoice de ces sentiments désagréables, monraeur a r^ulé ses affects :

O en s’évadant dans un travail compulsif, en consommant intensivement et mMidflmwit de la 
drogue et en s’esquivant sur le Nrt pour combla* le reste du temps.

Monsieur se dit aujourd'hui en contrôle et en connaissance de la chaîne de ses viiln^bilités 
persQimelles et de sa précarité &ce à certaines situations fragilisantes.

Monsiea a aussi décrit son mode de vié durant sa phase optimale d’équilibre, phase qu’il 
considère avoir vécue entre 2000 et 2003.
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À cette époque monsieur nomme i

O qu’il vivait en union avec la mère de son troisième aifimt, en l’occurreoce sa victime ;
O que l’amour et la sexualité dans son couple (xnnblaient adéquatement ses besoins.;
O qu’il possédait bon réseau social, qu’il se sentait valorisé et soutenu;
O que sa situation financière était stable ;
O qu’il entretenait des relations satis&isantes avec son réseau âmilial.

Monsieur a cependant admis qu’au meilleur de sa phase d’équilibre, d’importants malaises 
persistaient au long cours dans sa vie et que ces derniers lui fiiisaient vivre d’inlassables 
sentiments d’insécurité, d’infériorité et/ou d’impuissance.

Monsieur expose deux évènements troublants qui l’ont somme toute déstabilisé et ont 
indâûàblement contribué à son délit II pointe ainsi sa seconde s^pnrstion surveime en 2004 qui, 
dit-0 aujourd’hui, fut la pierre angulaire de son effondrement Étnanlé et désmienté, monsiffir est 
demeuré atterré suite à cet évènement B est resté un long moment rivé sur cette conjointe, 
négligeant même la relation avec ses autres enfimts.

Déstabilisé psychologiquement et confronté à un deuil non résolu, monsieur a dans cette même 
conjoncture accepté un nouvel onploi dans un domaine professioimel encore inexploré et très 
prenant Les considérables exigences et l’important stress rattaché i son nouveau travail ont mis 
d’autant plus monsieur en déséquilibre.

Ce contexte fragilisant est venu réveiller certains éléments de sa chaîne de vulnérabilités. C’est 
alors que diverses distorsums cognitives très nuisibles l’ont envahi et ont nourri son malaise de 
fond (l’insécurité, l’infénorité et I’m^missance), encourageant de ce frut l'apparition d’importants 
fecteurs de précipitation (conduites à risque/ comme sa consommatitni de drogue, sa fuite sur le 
net et la présence de fantaisies sexuelles plus intenses).

Monsieur s’est enlisé et a commencé à présenter des signes de détérioration au niveau personnel, 
faniilial et social. Il n’a pu mettre en branle les mécanismes d’ad^itation appropriés à sa 
condition et à ses besoins pour compenser les pertes subies et soulager ses malaises. B s’est vu i 
nouveau confronté à ses grandes vulnérabilités, il a sombré dan» ses anciens automatismes, 
s’qiitoyant, se victimisant et ressassant des émotions désagréables constituant de nouveaux 
fiicteurs de risque très signifîcatift.

Monsieur cible ses fontasmes et ses distorsions cognitives (devenus des focteurs perpétuants), 
conune ayant favorisé la répétition de ses conqxMtements dâictnèls aeprès de sa victime ; «je 
m’imaginais avec une femme, je ressoitais des excitations sexuelles, je voulais vérifier ma
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poformance, car je désirais recommencer une nouvelle vie amoureuse, je me disais que je ne lui 
£aisais pas mal et qu’elle ne disait rien ».
Monsieur reconnaît maintoiant l’importance d’une décision en apparence anodine, celle de 
coudier avec ses enfants dans un contexte de routine familiale, dont le dessein, croyait-il, n’était 
rien d’autre que la rechmhe de sécurité affective. Monsieur avoue que c’est dans ce contexte que 
la relation inadaptée et abusive s’est établie avec sa fille et qu’insidieusement elle est venue 
répondre à son besoin affectif et sexuel (pulsions sexuelles dqniis l’arrivée de sa nouvdle 
partenaire).

Nonobstant toutes les conq>osanlB8 précédemmoit identifiées comme ayant été influentes dans la 
concrétisation de son délit, l’âément déclendieur demeure somme tonte sa consommation 
impromptue de cocobe dans le contexte des pulsions sexuelles qu’il arrivait difficilement à 
refcralw depuis la rencontre avec sa nouvelle partenaire amoureuse.

Mcmsieur reconnaît plus explicitement les liens entre ses besoins non comblés au moment 
où il a commis ses gestes et sa motivation au délit II convient donc que sa motivation s’est 
articulée autour de la r^ionse à son besoin sexuel, à un désir de combler son besoin d’attention, 
d’affection et de reconnaissance. De plus, il parvenait p&iiblanent à régula* ses affects 
désagréables, notamment un grand soitiment d’impuissance et de solitude.

e) Modalité Intégration :
Suite à sa prise de conscience en regard des évènements marquants de son enânee, de la 
de ses vulnânbilités, de ses besoins non comblés, des situations à risque de le déséquilibrer et de 
ses signaux d’alarme, monsieur a été invité à puisa* ses acquisitions fiiites en cours db 
traitement et à explora dans ses ressources extérieures (r^fionses réalistes et pertinentes) afin de 
développa un plan de maîtrise de soi adqrté à sa spécificité personnelle (vulnérabilités) rt à la 
spécificité de ses besoins et de ses fiicteurs de risque.

Ayant précédemment identifié des situations potentidlement fiagilisantes pour lui et les «ignaiT» 
d’alarmes et malaises qui y soont associés, monsieur a ciblé des ressources et des
moyens concrets afin de contra sa chaîne de vulnérabilités personnelles et d’assura une 
vigilance &ce à ses fiicteurs de risque. L’élaboration de sen plan de maîtrise personnalisé lui 
permettra de s’assura une meilleure protection face à un éventuel risque de récidive.

La modalité Intégration s’inscrit en parallèle aux modalitéa Conscientisation, Ptitratnptnmt mnr 
habiletés sociales et Responsabilisation.

Elle se centre principalement sur une mise en qiplication des différents outils accessibles aux 
participants à travers les autres modalités tiiénq)eütiques, dana un soud d’int^ration. Au cours 
des s^nces, un rrqjpel a ainsi été effectué ai ce qui a trait aux fecteurs de protection, aux
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techniques de diminution de l’intensHé émotionndle, aux stratégies d’actions concrètes sur les 
problèmes et aux habiletés sociales. Les participants ont été amenés, à partir de la prise de 
consdence de leurs malaises et signaux d’alarme, à puiser dans ces outils ceux suscq)tibles de 
&voriser une saine gestion de leurs vulnérabilités personnelles. Ils ont également été qqielés è 
identifier leurs situations à risque de récidive et à mettre en place les strat^es appropriées à la 
gestion de ce risque.

La modalité Intégration vise ultimement à ce que les participants parviennent à généraliser, à 
l’oisemble de leurs sphères de vie, les apprentissages réalisés en thérapie. Ce faisant, ils ont été 
fortement encour^és à envisager la mise en place tant de moyms cono^, pertinents et réalistes 
que d’actions fovorisant le développement d’un mode de vie sain prévenant là récidive. En 
complément, ils ont été invités à cibler les ressources extérieures pertinentes et disponibles, un 
accent particulier étant mis sur leur ouverture et leur capacité à demander de l’aide une fois 
libérés.

Monsieur
Intégration.

a participé à chacune des 10 séances de groupe de 2 heures de la modalité

La qualité de sa participatimi à cette modalité a été évaluée an moyen d’une grille d’observation 
remplie par les intervalants à l’issue de chacune des 10 séances. Selon leur compte>rendu, sa 
participation s’est améliorée au fur et à mesure qu’il s’est ^iproprié la démardie. On peut la 
résumer en afBrmant qu^au cours des séances, monsieur a accordé une importance
appropriée et significative à l’activité et à son cemtenu. Il a commenté spontanémoit le matérid 
amené par les autres, il s’est particuliérement impliqué en répondant aux questions et en 
^jportant du matériel persoimel, son intérêt et son implication ont été constants tout au inng des 
séances.

La quahté de la mise ra pratique des outils et de l’élaboration d’un Plan de maîtrise de soi 
concernant monsieur a d’abord été évaluée par les intervenants. Selon leur compte-rendu,
monstenr a identifié ses vulnérabilités personnelles. De plus, il a reconnu facilement les malaises 
qui les ttconqMgnaioit lorsque ces dernières étaient réactivées. Ses réflexims se sont avérées 
pertmentes et il a ciblé plusieurs moyens concrets et réalistes de gérer adéquatement ses 
dernières. Conséquemmoit, la mise en implication observable dans l’ici-et maintenant a présenté 
une certaine efiBcacité, elle a souvent donné lieu à des résultats constructifa dénotant un soud 
d’int^pradorL Considérant important d’qrporter plusieurs changements à sa vie, monsieur a su 
reconnaître l’importance de mettre progressivement « place et d’daborer de façon 
persoimalisée, concrète et réaliste un plan de maîtrise de soi.
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À partir des situations fragilisantes générales et des signaux d’alarme identifiés par le participant 
lors de la présentation de son Plan de maîtrise de soi, il a ciblé les moyens concrets suivants de 
gestion de ses chaînes de vulnérabilités personnelles :

\
mettre en pratique l’affirmation de mes sentiments agréables et désagréables ;

^ être vigilant et voir à la restructuration de mes pensées finissées ;
^ réfléchir et évaluer les conséquences et ainsi avoir plus d’empatfiie ;

int^ror l’organisme le Piliar, Narcotique Anonyme et consulter le C.L.S.C. ctnnnte 
support lors du vécu de difBcnltés à risque de me Éaûre rechuter ;

^ demeura' ai contact avec de bonnes personnes ressources comme ma mère rt cotains de 
mes confiéres de travail.

Le niveau de reconnaissance du risque de récidive et l’identification des «îtiuirirmg à risque de 
monsieur ont égalonent été évalué par les intervenants. Selon leur compte-rendu,
monsieur a admis un éventuel risque de récidive et a su identifia qudqnes situations étant i 
risque de récidive dans son cas. Pour le contra, il a envisagé le déveloiqienient et le maintien 
d’une vigilance visant la prévention d’une récidive dann sa vie.

Lors de la présentation de son Plan de maîtrise de soi, au moment d’identifia des situations 
spécifiquement à risque de récidive dans son cas, monsieur i retenu les sui'vantes :

le raour à une consommation de drogue ; 
la non-r^)onse à un besoin sexuel ;
la proximité physique ex : de dormir avec ma fille ou tout autre enftnt ; 
la réapparition d’un sentiment d’impuissance et de solitude.

fidsant, il a identifié les signaux d’alarme relatif à ce risque de récidive, notamment les 
poisées, les sentiments, les fimtasmes et les comportements suivants :

Pensées :
de victimisation ;

^ d’apitoiement ;
et/ou de ‘ ’me croire mieux étant seul *’ (chercha à m’isola).

Sentiments :
^ habité pa un sentiment d’isolemoit ;
^ envahi pa un sentiment d’insécurité ;
^ revivre une impression d’infériorité pa rapport aux autres.
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Fantasme :
d’exploser et de tout fiacasso* autour de hd ;
de tenter de revenir en arri^ pour refaire l’histoire ;
la peur de ne pouvoir satis&ire sexuellement une nouvelle conquête.

Comportements :
de rqjrendre im comportement tel ; laisser dormir à nouveau les en&nts avec lui pour se 
sécuriser;
de retomber à nouveau dans sa dépendance à la drogue et plus particulièremâit i la 
cocaïne ;
de fair ses difficultés (malaises) en s’isolant chez lui et s’évadant sur le net

En complémoDt, monsieur a retenu les moyens de prévention suivants, «fin d’évltn* 
l’installation de tonte sftnation i risque de récidive :

d’éviter tout défoulement dans le travail et/ou la consonunation ; 
de briser son isolemoit ;
de tenta- de vivre pleinement avec ses rafànts et d’améliorer la qualité de leur dynamique 
relationndle ;
de voir à s’investir dans une nouvelle vie amoureuse.

n a de plus retmu les moyens de protection suivants visant h sortir de tonte sltnation à risque 
de récidive :

utiliser des techniques apprises en cours de traitement tels, le time-out et le time-in ;
^ se référer et/od intégrer plus activement l’organisme le Pilier ; '
v' prendre conscience de ses distorsions cognitives et les restnictura nqridemoit ;

utiliser son réseau familial et social et leur faire part de son état de vulnérabilité du 
moment

Fmalemoit, le participant a énuméré ses conditions de probation et la perception qu’il a de leur 
utilité. Monsieur q)écifîe que ces dernières sont conséquentes à la conduite qu’u a
présentée et qu’elles lui seront très utiles en lui apportant une protection stqpplémentaire.

Monsieur les a bien nommées et compte les respecter. Cependant, il prévoit faire une
démardie légale de sorte à clarifier un détail concernant l’interdiction de se trouva ime 
école. Monsieur doit à l’occasion r^xmdre aux institutions scolaires de son secteur ai r^ard de 
certaines danandes de services spécialisés, notanunent la chaufierie de ces établissements. Il 
appât que mooâeur soit le seul à détenir ce genre de pomis dans sa région. Il souhaite, a ce, 
même avec des conditions, pouvoir continua à y offiir le service.
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La qualité de rélaboratioti d’un Plan d’amélioration des sphères de vie par monsieor a 
parallèlement été évaluée par les intervenants. Selon leur compte-rendu, monsieur a réussi à 
cibler des problèmes toujours présents dans sa vie. Toutefois, il est bien conscient des besoins et 
des désirs sous-jacents à ces derniers. Monsieur s’est fixé de nouveaux objectifo et a identifié des 
moyens, des ressources et des actions concrètes susceptibles de lui permettre de résoudre les 
problématiques identifiées et d’améliorer ses sphères de vie. Il a élaboré un Plan concret, réaliste 
et pertment et fixé des priorités visant dorénavant le développement et le maintien d’un mode de 
vie sain et adiqné à sa réalité personnelle et fiuniliale.

Monsieur lors de la présentation de son Plan d’amélioration des ^ibères de vie, a fait
ressortir les difficultés qu’ü prétend encore rracontrer, ses besoins et désirs, les objectife qu’il 
s est fixés pour parvenir à améliorer certaines sphères de sa vie et les ressources qu’il devra 
utiliser pour s’assurer d’une bonne résolution de ses problèmes.

Afin de développer un mode de vie sain et maintenir son équilibre, monsieur x>nsidère
qu’il serait souhaitable à sa sortie, de prioriscr certains éléments déterminants, mais qui ont été 
négligés à certains moments de sa vie.

n ressort de sa démarche que monsieur est maintenant détenniné à être phis attentif à la 
place que doit prendre la r^jonse à ses besoins d’amour, d’affisetion, de reconnaissance, 
d’qjpartenance, d’accomplissement dans sa vie cca^ugale, sexuelle et sociale «in«i que son 
fotportant besoin de valorisation (estime de soi et confiance en soi).

Des 5 priorités d’action ciblées par memsieur, dans l’exercice "amélioration dans ses sphères de 
vie’’, quatre fimt directement réftrence aux liens d’attachement n^figés dqniis sa séparaticm 
conjugale en 2004. Pour le nommer, monsieur pointe la détérioration de la relation avec son père, 
une négligence significative de sa personne par le biais d’une consommation et excessive 
de drogue, la négligence en regard du maintien d’une vie amoureuse et sexuelle avec les 
partenaires fièquentées dqpuis sa rapture et finalement son retrait physique et psychologique dans 
la vie de ses proches et affectif dans la vie de ses

Pour parvenir i corriger ses malaises, monsieur a prévu comme objectifo d’améliorer toute la 
dimension relatioimelle avec ces derniers, de voir à protéger la qualité de sa santé mentale et de 
tenter de rqiendre une vie amoureuse avec la mère de ses fils. Monsieur ne tniw pas iitiiqiiwnwnt 
sur cette alternative pour trouver une compagne de vie. Cependant, il croit que la présence d’une 
volonté réciproque des parties sera gagnante.

H prévoit utilisa- son réseau de support personnel, comiiiDnaiitaire et les services publics pour y 
parvenir adéquatement et sûrement

Programme d’Ëvaluation, de Traitement et de Recherche pour les Auteota d’Agression Sexuelle
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Rapport bilan Monsieur:

En complément, afin de vérifier rouverture de monsieur à prendre les actions nécessaires 
à la résolution des problématiques toujours actives dans sa vie, les intervenants ont évalué sa 
(h^)osition à la demande d’aide à sa sortie. Donc, selon leur compte-rendu, mnnrifur s’est 
honnêtement reconnu un besoin de soutien qu’il prévoit actualiser à sa sortie à travers une 
demande concrète d’aide et de service aux ressources précédemment citées.

InformatioilS complémcnfairps :

Suivi médical :
Des interventions sporadiques ont été demandées par monsieur Elles concernaient le
renouvellement de sa carte d’assurance maladie et la r^iaratimi de son dentier.

Monsieur a, vers la fin de sa thérapie, reçu de &çon ponctuelle les services de l’infinnière. Cette 
demande a été motivée par la présence d’uqe grande anodété et une médication pour &cUiter son 
sommeil lui fut remise à cet effet

Connu pour des problèmes de reflux gastrique associés à des périodes d’anxiété, un traitement lui 
a été assuré dqiuis novembre pour contrer cet inconfort

Scolarisation :
Au cours de son s^our, monsieur a participé aux activités scolaires proposées par la
Commission scolaire Roié-Lévesque. Plus particulièr^nent, il s’est inscrit au Programme de 
Développement Personnel et Social qui compmte un volet Budget et Cmisommation, cmistituanl 
un fiicteur de protectîbn. Et dans l’optique d’améliorer la qualité de son écriture en iErançais, il a 
participé aux cours donnés dans ce domaine. Monsieur a bénéficié au maximum des opportunités 
offertes en s’inscrivant aux sessions d’informatique.
Aucun problème d’attitude ou de discipline n’a été signalé. Monsieur s’est dit intéressé par la 
.madère qui lui a été offerte et dit ressoitir le bénéfice de sa démarche.

Rfinsertlon sodoprofetsionnelle :
Des dânardies auprès de la C.C.Q. en vue de l’obteifion de sa carte de conapagaon^lombier et du 
renouvellement de son permis de conduire ont été réalisées avec l’aide de rintervenante attitrée à 
ce sovice. Cette donière a de plus servi d’intermédiaire entre le centre d*en4>loi-Quâ)ee et 
monsieur en ce qui a trait à la passadon d’examens pour une fbnnadon conq;>létée dorant son 
séjour à Percé (Installadon de gaz naturel et propane II), compétoice d’ailleurs qu’il pourra 
dorénavant jouter à son porte-folio professionnel.

Programme d’Évahiation, de Tndtement et de Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle
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Rapport bilan Monsieur

Monsieur s’cst prévalu de la possibilité d’effectuer une charge de travail. Ainsi, depuis l'A mois, 
il est attitré sq>t jours/semaine au mâiage des quatre étages de la section sécuritaire de 
rÉtablissement de détention.

Synthèse et conclualon :

Le niveau de risque initial dans le cas de monsieur . avait été défini conune fiûble et le 
niveau de priorisation des besoins à tout autant été défini comme fidble. Le traitement ofGwt à 
monsieur 1 a consisté en 70 rencontres de groiq>e thérq>eutique comportant des modalité 
spécifiques d’intervention qui ont été décrites. Nous estimons que le niveau d’intensité du 
traitement offert à monsieur a répondu à ses besoins.

La participation de monsieur à ce traitement a été décrite comme fianche et constructive. 
Les acquis spécifiques elfiectués dans chacune des modalités tbérapeutiques auxquelles il a 
particqié ont aussi été décrits.

En fonction de ces éléments, le niveau de risque statique peut donc aujourd’hui être réévalué. Le 
niveau de risque défîm à la STATIQUE-99 R n’a pas changée, car aucun nouvel n’a été
porté à notre connaissance pour modifier les données.

Sur le plan de la STABUE-2007, les priorités d’intervention ciblées avaient trait i sa ftwpMftîtf 
d’avoir une relation stable, à son impulsivité, aux émotions négatives, aux intérêts sexuels 
déviants, au rejet social ainsi qu’à la solitude.

' i

Des progrès ont été notés particulièranent sur le plan de la comprâiension et du contrêle de son 
mqnilsivité et de la {xésence et persistance de ses émotions n^atives. Un travail a de plus été 
réalisé en r^ard des fiuteurs ayant restreint sa cqi^té à majirtentr une relation stable et à avoir 
favorisé un seotimoit de rejet et de solitude. De même, les con^rasantes ayant pu suggérer des 
intérêts sexuels déviante chez monsieur ont été explorées. Cqiendant, ces facteurs de risque sont 
à tout le moins difficilemmt estimables, compte tenu que monsieur évolue dqaiis
plusieurs mois dans un milieu de vie substitut

La catégorie de besoins initiale (STATlQUE-99 R) définie comme faible peut donc être considirie 
comme inchangé Cependant, le niveau de priorisation des besoins (STABLE-2007) pourrait se 
voir changé, consid&unt le &it que monsieur exprime mieux conoprendre ce qui a motivé son 
comportaient délictuel (sa consommation de drogue, la solitude qui l’habitait et une r^xinse 
inadéquate à des pulsions sexuelles). Monsieur ; se dit soucieux fece à la vigilance qu’il 
(fevra ftire preuve dans l’avenir.
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Rapport bilan MoDsieDr

Nom estimons que monsieur a offat une collaboration appréciable en cours de traitonent 
et a, par ses interventions, contribué à l’occasion à une meilleure comprâiension de ses pairs. 
Monsieur a effectué à cette occasion des acquis pertinoits dont l’actuel document témoigne. 
Nom espâmis qu’au moment de son retour en société, les renseignements dont-nom avons feit 
part seront utiles à la poursuite de son suivi dans la communauté, dans le cadre de Triplication 
du Plan d’intervention Correctionnel rédigé au début de la sentence.

%rie-^„tmîde BouUml 
Conseillère Clinique, PETRAAS

N. B. : Ci-joint en annexe, le Rapport d’évaluation initiale de momieur
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ÏS1W.M

Vald’Or 

Novembre 2011

ÉVALUA*

SUJET: 
D.D.N. :

IPENTIFICATIOli

* — -Jt Agé de 43 ans. Il habite A Rouyn-Noranda dans un
appartement de quatre chambres à coucher où I reçoit réguHèrement son fils de 15 ans
et celui de 12 ans. Monsieur ' travaille comrr» plombier pour la mérnecornpagnie
depuis six ou satans.

Il se considdie oélibateiie vu qu’U n*a eu personne dans sa vie depuis les six dernières 

années.

RÉFÉRENCE

Nous procédons à cette évaluation psychosexuelle A la demande de Madame Juüa 

Cwnirand. agente de probation à Rouyn-Noranda. Ble souhaHe obtenir le profil
psychoioglque et sexologique de son client ainsi que le risque de récidive, si possible. 

Quarxl on lui posa la question « Quels sont les objectlfe que vous désiiex obtenir suite à
cette demande d'évaluation». Monsieur dira que son objectif est que la 

démarche ramène à revoir sa fille.

RE8 DE L^ÉVALUATIQN

Entrevue individueile avec Monsieur 
Sous-test du EIHM (mémoire, jugement);

149, Sentier des Foogires. Vsl-d’Or (Qoflwc) J9P 0B9 
Téléphone (819) 824-6559 TéléoopicuT. (819) 824-6555
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Véillicatlon des connaissences en anetonde et en physiologie des oiganes sexuels: 
Te«t perceptuel Bender-Gestaft;
Test inventaire clinique multiaxiai de Millon III (MCMO;
Histoire sexuefle;
Profil sexologique;
Inventaire des fentasmes;
P*»enretiôn8 cliniques et examen mental;
Consufiation du dossier Judidi^;

PERTBIEliTS A LA PRÉSENTE

Avant faccidem dont II a été vteti™ en ao« 1980, Monsieur signais quTI e toidouis «é
an très txmne santé physique. En efIM. Il a été vicllim d’une élecliDculion qui a 

pn>voquéuncon,ede211ou«. «a dû èhe transporté d-uigenoe pour recevoir des soins
•Pèclafeés à Montréal. Monsisur pense aw* gardé, encore au ourrj'hui. des séquelles
<le cet accident

Sur le plan de la santé mentale. R dtt avoir consulté le Dr Guyfaine Cloutier au Centre
HospiWIerdeRouirrvNoranda. La psychiatre Ta d*aboid rencontré avec sa cor^ en
«en avec une dynamique de dysfonction conjugale. C’est dans le cadre du suivi 
Individuel qu’R dit avoir été diagnostiqué comme bipoiaire. Il aurait été traité avec dé
TÉpIval. de TEffoxor et du Lithium. Il dit avoir anété toute médication par luHnéme 

après deux ans.

Ses habitudes de consommation de drogue remontent à radoiesoenoe. Au début R 

prenait de la cocaïne et du cannabis. Il mentionne avoir arrêté la consommation de 

cocaïne é plusieurs reprises, mais poursuit avec te cannabis. Sa consommation en 

serait d’un demi et troMuarts de gramme par jour, en soirée. Il dit prendre égatement 
beaucoup de cafés, soit hutt à dix fasses par jour. Il a déjà foft usage de falcool de 

façon excessive, mais pour te moment dit ne pas en consommer.

QUELQUE» ifitêMENTS Pg IREPERSOWMELLE

Issu d’une fratrie de deux enfants, n a vu le jour à Rouyn-Noranda. Son frère a deux 

ans plus jeune que lui. De ce qu'H a pu savoir de sa mère, sa santé a tou kHirs été très 

bonne durant son enfance. Il ne signale rien de problématique en ce qui a trait à son 

*f^'«toppement physique et psychologique.

. J ^
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Il devient amdeux quand tt parie de son père. Ce dernier raurait battu et le prenait 
souvent comme un bouc émiseaire. Jusqu’à maintenant, II a encore peur de lui. Il 
précisera que c’est un alcoolique. En revanche, il prétend que sa mère est un ange. Ils 

ont tout le temps maintenu une très bonne relation. Il en est de même pour son frère qui
vit dans la môme localité que lui.

Los souvenirs d’école sont sans particularité jusqu’à la fin du primaire. Par contre, au 

secondaire, il était révolté et surtout par rapport aux comportements de son père. Il 
subissait la pression de ce dernier qui souhaitait qu*» devienne un professionnel nbéral.
En réaction, H a quitté récoie et la maison à 18 ans et venait tout Juste do terminer son
Secondaire ill avec quelques cour» en Secondaire IV. il a dû feire un retour aux études 

en 1991-1992 pour terminer son Secondaire V. Il reconnaît avoir eu des problèmes de 

comportement et de drogue à réooie secondaire.

PARCOURS DE

Le premier emploi a été dans une usine d’embouteillage de boissons gazeuses. Hyest 
resté deux ou trois ans. On y aura» Indiqué te chemte de ta porte quarxJ il a commencé
à lever des griefs. Il dit avoir été Influencé par son père qui était alors chef d’un 

syndicat

Il a. tour à tour, travallié dans la construction, et chez pkisteurs concessionnaires 

automobiies. Même s’H avait un diplôme en mécanique, il mentionne n’avoir jamais 

apprécié ce métier: H a donc changé pour aller en plomberte. L’entrepreneur qui Ta 

engagé aurait touours apprécié son travafl, c’est pour cela qu'il y est jusqu'à 

aujourtThui. Il prend des cours d’appoint par correspondance, en vue d’obtenir son 

attestation de compagnon en plomberie. Monsieur signale qu’fl apprécie son empW. 
Parfois, il se tourne vers le travail pour chasser son angoisse et sa solitude.

RELATiOMS DE COUPLE

Avant môme de débuter cette rubrique, H nous a mentionné que son expérience était 
minime dans ce domaine. A 16 ans, H a commencé à sortir avec une jeune fRIe de 14 

ans. Cette relation a duré quatre ans. Ils n’aurteent pas eu de relation sexuelle
ensemble. C’est la fllte qui raurait laissé à cause de ses habitudes de consommation 

excessive.
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En 1991, H a renconW Madame quf eat devenue sa conjointe et la mère
de sea deux garçons, «s ont été ensemble pendant hutt ans. En fett. «a ont eu quatre 

enfants, les jumeaux sont décédés à la naissance. La rupture aurait été occMionnée 

par des mésententes sexuelles et également sa consommation de drogue. C’est
Madame qui a obtenu ta garde des enfants, mais ces derniers ont le droit de visiter leur 
père é leur guise.

La rencontre avec Madame , la mère de sa fiRe. a vile débouché sur une co
habitation. Monsieur dit que cette relalkm était animée par la passion au début Cela
aura duré un an et demi. Il y avait une très bonne entente du célé de la sexuaRte et de 

la communication. Par contre, les deux consommaient ce qui a nui à rharmonie 

conjugale. À cette pér1ode-ià, il pouvait absorber Jusqu’à trois grammes de marfuana
parjour. La grossesse n'était pas désirée, ce fut un accident mais II Ta acceptée et a 

fourni toute la collaboration nécessaire. Par contre. H dit ne pas avoir été présent à
raccouchement parce qu’B ne voulait pas voir la beRe-mére à rhflpilaf alors que sa
conjointe d’alors y tenait absolument La séparation du couple a encore été motivéa par
des problèmes de consommation «cœssive de drogue de Mtonsieur.

ES^PnOW DES ACCU&ATIQilS QUI QMT ÉTé POWTfea cnüITBp 

Monsieur nous dira spontanément qu’R est accusé d'avoir fait des attouchements
sexuels sur sa fille (passer ses doigts sur sa vulve).

VERSION DES FAITS COMCEIWAMT CE QUg M
K

« Je me reproche d’avoir touché la vulve de ma fille à deux reprisée aters que fêtais en 

consommation de cocaïne et cela a été la dernière fois que fal pris cela». C’estainsi
que Monsieur débute sa version, avant de nous expliquer que sa fRie venait chez lui une 

fin de semaine sur trois. L’enfant ne voulait pas coucher toute seule, elle pleurait é 

chaque fols qu’elle se retrouvait dans son lit. Ils ont donc pris rhabitude de partager le 

môme lit. À plusieurs reprises quand on lui pose la question « Qu’estK» qui est anfvé 

au juste? », H répondra c Je ne le sais pas ». II avoue avoir eu oonscienoe de poser un 

geste d’attouchement seulement une fois. ^ fRs dormait également dans le môme Ht. 
Ils avalent pris l'habite de dormir les trois ensemble.

1 '■ -
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A la question, « Awlez-wus pu toucher eux parties Intimes de votre Ills atois qu'll
couchait à VOS c««s7 »,« répondra . non ». II dit avoir pris la peine de véilllef avec ce
«temier. A la quastioa « Se pourrell-il que vous ayez touché à votre «Ile « d’autres
reprises sans le savoir? ..O a répondu que. oui», Monsiaur ne sa souvient pas s’» a
eu une éreclten quand II toucha» à sa «Ile, « pense plutst que non vu qua c’était une
hab»ude de touchera ses deux enjanis avant de s’endorrr*. Ces touchers pouvaient
être orientés vers le bras, la cou, las jambes ou le ventre, pas nécessairement vers las 

parties génUales. » joutera qu’» prena» égslemeni des douches avec sa IWe et avec 

ses parsons, mais jamais les trois ensemble. Il a toujours pris la précaution de garder
868 8ou8-v§toment8 à ces moments-ià.

H est conscient qu'H a menti quand on lui a demandé sll avait vraknent posé les gestes.
U raison est qu’H cnrignait pour son travail et II M un Ben avec le tmumatteme quTI a
subi en 1990. A la question € Pourquoi donc avez-vous changé votre version? ». il dira 

«J’étais tanné d’ètre dans le mensonge et J'avais le risqus de ne plus jamais voir

BêSULTATSAt mCHOMÉTRIQUEg

Les sous-tests du EIHM montrent qu’eflRscfivement Monsieur a une bonne mémoire et
que son jugement est tout à fait adéquat Ses connaissances anatomiques et 
physlotogiques des organes génitaux sont en dessous de la moyenne.

Nous avons retenu le MCMMII comme instrument psychométrique pour évaluer le profil 
de personnalité ainsi que la présence de syndrome psychiatrique chez Monsieur 

Ce questionnaire a été répondu dans sa totaWé et tous les indices de validité
sont confbmies: latest est donc vaHde et les résultats sont intorprétaUes.

En générai, le sqet a offert une bonne collaboration. Il avoue un certain nombre de 

problèmes émotlonnete. interpersonnels et comportementaux et n'a pas affiché de
tendance à sous-rapporter ou ô exagérer ses düBcultés.

L interpnMation des écheiles cHniques fait ressortfi^ un profil é deux points : BChbükie- 
ante^l. Les éléments schizoTdes se rapportent au processus de la pensée qui 
semble vague et obscure. Sur le plan affectir. les individus avec un tel profit sont
Incapables d'exprimer en profondeur le ptaWr. la colère ou la tristesse. Ils vont utiNaer 
rintellectualisatlon cornme rnécanisrne de défense. Ils n'affichent aucun intérêt pour 
rexploration des sentiments personnels et la capacité d’introspection est fable. 
L’établissement d’une affiance thérapeutique est souvent compliqué.
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Par ailleurs, on note également une défidenoe au niveau du piaiair et un détachement 
par rapport aux relations teterpersonneHes. Ces individus semblent avoir une 

expression émotive très restreinte. Monsieur I peut égatomerrt être décrit comme 

une personne à tendance dépressive. Il est pessimiste, sérieux à rexcés et est 
préoccupé par des événements négatifs. Bien que sa cognition soit envahie par des 

pensées négatives, il ne se considère pas vraiment déprimé.

volet antisodai teit référence à des traits naidssique». affimiatils et parfois 

irresponsables chez les individus avec un tel profil lis peuvent être dominateurs et 
évitent la chaleur humaine et tout ce qui s'appelle rapprochement et intimité. Par 

«Weufs, le dient rapporte plusieurs symptômes associés é rarodété. Ces résultats se 

retrouvent généralement chez les individus qui sont appréhensite. Dans le cas de 

Monsieur. Il y a certainement rattente du verdict Judiciaire. Des traits communément
associés à l’abus ou à la dépendance de la drogue font également partie de son tableau 

dtoique.

Les résultats du Bender-Gesteit montrent que Monsieur est capable de fournir une très
bonne attention. H va compter les éiéments. les vérifiera et quand II oomm^
n est capable de la corriger. Par aiiieurs. fanxiété est quand même Importante, ce qui
peut rarnener à perdre sa oorxrentratfon. H deviertora alors nerveux et ses reproductif 
perdront de leurs précisions. Aucun trouble do type neuropsychologiqoe n’a pu émerger 

de l’interprétation de ce test. Ce sont plutôt renvahissement anxieux, la tendance
excessive et ün manque de constance qui atflrent notre attention.

PROFIL 8EXOL

Élevé dans un milieu urbain. Monsieur dit avoir été surtout témoin de conflits constants

entre ses parents. Jarnais ces derniers n’ont pris le temps de lui fournir une quelconque 

information concernant la sexualité. C’est plulôt à Pécole. en compagnie de ses amis, 
qu’il a glané id et là quelques notions. Il dH n’avoir Jamais été victime d’abus sexuels 

durant son enfonce, cependant II a été maltraité physiquement par son père. Il rapporte 

des Jeux de docteur avec des cousines, mais n’aurail Jamais été surpris par des adultes. 
L’usage de la pornographie est venu on peu plus tard, à Padoiescenoe. Il dH avoir 
découvert la masturbation avec ses amis. Quand n PessayaH. il n’éprouvatt aucune 

culpabmté, n considéraH que c’étaH un comportement normal.

r-\ ^ •
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L’image de soi était pluttt négative durant l'adoiaaoenoe. H avaH un surplus de poids 

était timido et se sentait irrlérleur vis^vis les autras. Il ne ralate aucune attirance
sexuelle pour les Jeunes enfants. Il dit avoir toujours su qu’H était hétérosexuel. La 

première relation sexueHe complète a eu Heu à 18 ans avec une fille à peu prés de son 

ége. Les deux étaient préparés, mais le lésutlat a été catastrophique parce qu’fl a
^lé très rapidement « oonsWére que ce problème ne Ta jamais quitté, môme si les 

cor^mtes subséquentes ne se sont jamais plaintes. Il ajoutera: « EMea n’ont rien dft. 
mais aucune d’elle n'est restée». K dit ne jamais se souvenir de ses rêves, donc 

aucune mention de rêves érotiques. Ses fantasmes sont aümentôs par des Images 

obtenues sur rintemet L’attirance porteraH vers les coite et les fellations. Il dit 
fréquenter tou ours les mômes sites et revoir tou O^

Ck>ncemant les attouchements sexuels sur sa fille, il n’étabRt aucun Ren avec des 

fantasmes préalables ou avec une érection consdenta débouchant sur une éjaculation. 
Il reviendra sur sa version, à savoir « J’ai touché è mes entente pour m’endormir, je le
fa«al8 à • jusqu’à ce qu’il me dise d’arrêter ». Il ajoutera que c’était aussi sa 

manière d'agir avec ses anciennes conjointes.

OBSERVATIONS PUNIQUES ET EXAMEM DP L’ÉTAT ügliTAf,

«
Monsieur s’est présenté au rendez-vous une semaine en avance. Il avait mal compris 

les consignes concernant la date. Il dit avoir passé la nuit presque blanche parce quH 

était très nerveux. A notre cabinet, son anxiété était palpable. Ili^outera qu’a a peur 

qu’en étant très honnête, cela puisse lui nuire (c j’ai peur de me pianfer »). L’humeur,* 
les dernières semaines, serait piutdt nonmale. Il dit avoir tendance à travailler pour 
chasser rennul. » se repife sur M-rnênre. et participe à aucune activilé sociale.

Suite à son électrocutlon. « dit. avoir connu des périodes dépressives avec du 

découragement; il avaH alors des Idées suicidaires. Ces mêmes idées sont revenues
plus récemmert, après les déclarations d’attouchements sexuels sur sa fuie, il a même 

pensée se gazer» dans son auto, comme ravaR te» une de ses connaissanoes. Pour
lui. c’est indoiore et cela pourra» être un moyen de choix. Ses pensées étaient 
alimentées par sa culpebiilté. Il dH qull savaR qu’H avaR menti, que son fils se drogua» et 
qu'H ne pouvaR pas l’en empêcher. C’est justement en pensant à sas enfants qu’H n’a 

pas mis de ravant ses Idées suicidaires. Il a réfléchi à favenir de ses deux garçons et 
s’est dR que ce n’éta» pas une manière conecto d’agir.
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Monsteur signale un manque d'appétit, mais son poids demeure quand même stable. 
Le sommeil est perturbé, plusieurs réveils durant la nuit et se sent fatigué parfois durant
la journée. H a d^ pris des médlcarnents pour raWer à dormir, mais pour le moment II

ne consomme rien d’autre que la marijuana. Ce produit n'aWe pas à baisser son 
anxiété ou à diminuer ses insomnies, mais, dit-il, « c'est plus fort que moi. je ne peux 

pas arrêter d’en prendre ». Il y a 15 ans. Il a subi une cure de désintoxication, mais la 

motivation n’était pas la sienne, c’était pour faire plaisir à sa conjointe, fyionaieur ne 

signale aucune perte de contact avec ta réalité quand H est à jeun.

U» niveau d’élocution est normal. Ha le vocabulaire approprié pour exprimer sa pensée. 
Leaensoriumestdair. « n’éprouve pas de problème de concentration ou de mérnoiie.
Il pense avoir généralement un bon jugement

Parmi les choses qu’a se reproche, il mentionne la consommation de marijuana, sa 

«oHtude et sa manière de communiquer avec son fils. Étrangement il ne mentionnera 

pas les attouchements concernant sa fWette.

MERE88K)li8 P8YCHOPiAOiir»T^Q|,Ff|

- ^us sexuels d’un enfant
- Trouble de la personnalité. non spécifié

•- Possibles séqueées reliées aux traumatismes antérieurs
- Dépendance aux drogues
- Difficultés notoires dans les interactions intsrpersonneles

CQWCLUaiOM gT RECOMSiAMnanr^ff

L’analyse des informations mises à notre disposition et le résultat des tests administrés
ne nous permettent pas de retenir le diagnostic de pédophiHe dans le cas de M.
Il s’agit d’un homme qui a vécu des abus physiques durant son enfance. Le corna suite
à l’électrocutlon a Mssé des aéquelies. Les problèmes de personnalilé ajoutés à la
consommation do drogues sur une longue période ont créé cher M. une certaine 

marginalité.
Les gestes qui lui sont reprochés se rapportent à une régression droonstandeHe. 
Aucun élément dinique nous arnène è retenir une fbtatkm paraphiHque. La dénondatlon 

a cependant été opportune parce que on ne sait pas si les gestes auraient pu prendre 

de l’ampleur avec le temps. Le faible niveau d’auto-critlque chez le su et attire notre 

attention. Il se déresponsabifise en associant les comportements déviants avec la 

coraommàtton de cocaïne.
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Nos recommandations vont dans le sens qu’il devrait avoir un travail préventif et
thérapeutique préalable avant de M confier sa f»e. Monsieur devra reconnaître qu'HnV 

apasde relation de cause à effet entre la consommation de cocame et l’abus sexuel .11
devra comprendre que ses gestes étaient motivés par une recherche de piaisfr.
Par auteurs, ta fütette devrait bénéficier des cours de préventions d’abus sexuels 

adaptés à son niveau de maturité. Les rencontres sans supervision ne devraient pas
être autorisées si tes conditions préatebtes ne sorrt pas rencontrées.
Il est quand même Important de tenir compte des efforts déployés par M. pour 
maintenir son emploi tout en améiforant ses compétences. Il est ouvert à recevoir de 

raide psychothérapeutique et II en aura besoin pour sa consommation de drogue, 
comportements déviants et ses problèmes de personnalité. ses

►I P. EdmondjmM PhD 

Psychologue, sexologue

AE/ns
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Rapport présentenciel à rintention de 

Madame la juge Danielle Côté

Numéros de causes 
450-01-

450-01-t

Concernant 

Né le

450-01-0

450-01

450-01-C

450-01-

450-01-

Préparé par :
Pauline Massari
Agente de probation
DSPC Estrie et Centre du Québec

Articles et infractions :
Voies de fait avec utilisation d'arme 
art 267a) du c cr
Voies de fait infligeant des lésions
corporelles, art 267b) du c cr
Menaces de causer la mort ou des
^lons corporelles, art 264.1(l)a)(2)b)
Entrave à des agents de la paix
129a)e)duccr
Méftiit de moins de 5000$ art
430(1 )a)(4)b) du c cr
Voles de fait contre un agent de la
paix, art 270(1 )a)(2)b) du c cr
Bris d’engagement, art 145(5.1)b) du c
cr
Possession de cannabis, art 4(1 )(5) de 
i3 LKCDAS
Harcèlement, art 264(1)(3)a) du c cr 
Menaces de causer la mort ou des 
lésions corporelles, art 264.1(l)a)(2)b) 
Fausse identité, art 403a) du c cr 
Entrave à des agents de la paix, art 
129a)e) du c cr
Bris d engagement, art 145(3)b) du c 
cr. (3 chefs)

Procureure :
Défense : M* Stéphanie Côté 

Poursuite: M“ Nathalie Robidoux

Date de la sentence :
Le 15 octobre 2010

District Judiciaire de 
St-François 
Cour du Québec



e
Âge : 22 ans

Données personnelles

Personne contrevenante ;
État civil : Célibataire 

Situation résidentielle: Il est actuellement prévenu 

Pays d’origine ou nationalité : Canadienne
situation personnelle et familiale: Demeurait depuis juin 2010 chez ses
- , parentsScolarité (niveau atteint) ; Secondaire II en cheminement particulier
Situation d’emploi : A un emploi saisonnier de pêcheur de crabes en

Gaspésie depuis deux ans

Situation budgétaire :
a) revenus : montant : 914$ aux deux semaines

provenance : Assurance chômage
b) obligations financières :
c) personne(s) à charge :

Antécédents Judiciaires adultes : □ Non
Antécédents Judiciaires Juvéniles : □ Non
Mesures de rechange déjà appliquées : ^ Non

Traitements spécialisés : Actuels : □ Non 

Passés : □ Non

^ Oui (voir annexé) 
K Oui (voir annexe) 
Q Oui (voir annexe)

13 Oui 
3 Oui

Nature des traitements : Il a rencontré un intervenant du Seuil à la détention de 
Sherbrooke et prévoit le rencontrer à toutes les semaines.

En 2008, il a rencontré au CLSC de Coaticook un intervenant social parce qu’il 
était dépressif suite à une rupture amoureuse. Il est également suivi par une 
Docteure du même CLSC qui lui prescrit des médicaments.
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Analyse de ta situation délictuelle

/ est né aux États-Unis, sa mère a quitté son mari avec deux de ses 

Ws, parce qu'il la battait, le sujet avait 2 ou 3 ans. Elle a refait sa vie avec un 

autre homme avec qui elle a eu un garçon. Le couple avait des problèmes de 

consommation d'alcool et était violent avec leurs enfants. Les trois enfants furent 
placés par la Direction de la Protection de la Jeunesse, dans des familles 

d'accueil, le sujet était âgé de 12 ans. C'est à partir de cette période qu'il 
présente des problèmes de comportements tant à, l'école que dans les familles 

d'accueil. Il a commencé à faire des vols à l'étalage et fut envoyé au Centre Val 

du Lac jusqu'à l'âge de 16 ans. Au plan scolaire, il était en cheminement 

particulier et présentait des troubles déficitaires d'attention. De 16 à 18 ans, il 
demeure dans un foyer de groupe.

Au plan travail, il a occupé des emplois dans des usines de 2006 à 2008, en 

mars 2009 il est allé en Gaspésie où son frère travaillait déjà comme pêcheur de 

crabes, il a travaillé de mars à juin 2009 et il est retourné de mars 2010 à juin
2010. À son retour, il a habité chez ses parents à East Hereford et a travaillé à la 

taille de sapins pendant l’été.

Sur le plan de la consommation de drogues, il dit avoir commencé à consommer 
de la drogue à l'adolescence, il a été un consommateur de crack, de cannabis, 
de méthamphétamines et d’alcool.

Son entourage ou ses connaissances sont des gens qui consomment, il convient 
qu il vendait de la drogue afin de pourvoir à sa propre consommation, il a eu une 

relation amoureuse significative pendânt environ cinq ans, elle s’est terminée en 

2008. cette relation fut marquée par de fréquentes chicanes.

Sur le plan des antécédents criminels, selon notre recherche,
possède quatre antécédents au Tribunal pour adolescents pour lesquels il a
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écopé de travaux communautaires, les délits sont des omissions de se 

conformer et possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. A l’adulte, on, 
note un délit de menaces et bris d’engagement pour lesquels il a écopé de 30 

jours de prison reçu le 19 mars 2009.

Les premiers délits pour lesquels le sujet est présentement devant la Cour se
siiuent en décembre 2007, alors qu’il était en visite chez son ami
(la victime), ce dernier aurait insulté ou bousculé la blonde du sujet.

affirme qu’il avait bu et pris de la drogue, il a réagi en donnant un coup de 

poing à la victime. Il maintient qu’il n’a pas frappé la victime avec une bouteille de 

bière. Il se voit plutôt comme une victime des événements.

En novembre 2008, le sujet est interpellé par les policiers parce qu’il urine à la 

sortie d'un bar, il devient agressif, crache sur les policiers et lorsqu’il est dans 

l’auto-patrouille il fait des dommages à l’intérieur de la voiture. Lors de la fouille, 
les policiers saisissent de la résine de cannabis.

Entre janvier 2009 et mars 2009, le sujet a fait des menaces et du harcèlement à 

un ancien co-locataire. Le sujet explique qu’il était en colère parce cette 

personne avait raconté des mensonges à son sujet et était responsable de 

l’accusation de bris d’engagement n’ayant pas fait son changement d’adresse, 
pour lequel il a été sentencé à Percé.

En octobre 2009, les policiers interviennent auprès du sujet, car ce dernier brise 

des bouteilles de bière sur la rue. Lorsqu’on lui demande de s’identifier, il donne 

un faux nom. Il est alors accusé d’entrave, de supposition de personne et de bris 

d’engagement.

Pour l’ensemble des délits, le sujet se montre peu conscient de la gravité de ses 

gestes délictuels. Il présente des explications qui font en sorte de minimiser sa 

responsabilité dans la commission des délits.
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Évaluation

. nous a offert une bonne collaboration lors de nos rencontres pour 
la préparation de la présente évaluation. Son discours est alors principalement 

axé sur le fait qu’il reconnaît qu’il a un problème de violence et que 

conséquemment il y a résolution. Ses capacités d’introspection sont limitées, il a 

de la difficulté à reconnaître la responsabilité de ses gestes. Il adopte un mode 

de pensée magique.

Le sujet est issu d’une famille dysfonctionnelle où il n'a pas bénéficié d'un milieu 

adéquat pour son développement. Il en résulte une faible estime de soi et une 

tendance à douter ou à se sentir menacé, sans raison apparente. Il se présente 

comme un individu peu mature qui en est à ses premiers délits jugés à l’adulte, 

alors qu’il semble encore se voir considéré comme un adolescent.

On note la présence de valeurs délinquantes ; la consommation d’intoxicants, la 

fréquentation de pairs marginaux et la banalisation de certains comportements 

délinquants. Les présentes accusations révèlent de l’immaturité une faible 

capacité à se remettre en question et un manque de discernement relativement à

l’autorité.

Cependant, on note chez le sujet sa capacité de fonctionnement social en ce qui 

a trait au monde du travail. Il a démontré que le travail est une valeur importante 

et c’est ce qui lui a permis de limiter les agirs criminels contre les biens, ayant pu 

subvenir à ses besoins grâce à ses emplois.

émet le désir de régler ses difficultés, tout en estimant qu'il a réglé 

son problème de consommation de drogues, mais qu’il a besoin d’aide en ce qui 

a trait à ses comportements de violence, il désire cependant, sauvegarder sa

- . ..t .î-r. . ..J i.- , . »

s'*,,
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liberté afin de retourner en Gaspésie en nrara prochain pour son emploi de 

pêcheur de crabes.

Les risques de récidive nous apparaissent présents, dans la mesure où il ne 

s’approprie pas la pleine responsabilité de ses agirs tant au plan de ses gestes 

de violence que ses difficultés à respecter ses engagements. Il nous apparaît 
également convaincu qu’il peut avec l’aide de rencontres avec un intervenant du 

Seuil, rencontré en détention, trouver des trucs pour ne plus être impulsif, 
agressif ou violent, lorsqu’il sera en liberté. Malgré un début de conscientisation, 
il nous apparaît important qu’il approfondisse et expérimente en milieu 

thérapeutique la source de ses difficultés.

Nous demeurons disponible pour toutes autres informations
\

I *
\ •

Pauline Massari 
Agente de probation

Préparé le : 7 octobre 2010

Adresse :

375, rue King ouest, 1.00G 
Sherbrooke. Qc, J1H 6B9

Téléphone; (819)820-3455

"A

Annexe

-Antécédents judiciaires (juvéniles et adultes)

-a. • .
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Antécédents judiciaires ( Juvéniles et adultes)

Dates Infractions Sentences

2003-09-29
Tribunal

pour
adolescents

Omission de se conformer, art 137 50 heures de travail 
bénévole et probation 
pour un an

2004-01-26
Tribunal

pour
adolescents

Omission de se conformer, art 137 
(2 chefs) 40 heures de travail 

bénévole et probation 
pouf 8 mois

2004-05-17
Tribunal

pour
adolescents

Omission de se conformer, art 137 15 heures de travail 
bénévole et probation 
pour 4 mois

2005-05-05
Tribunal

pour
adolescents

Possession de stupéfiants en vue 
d’en faire le trafic, art 5(2)(4) de la 
LRCDAS

100 heures de travaux 
bénévoles et probation 

. avec suivi jusqu’au 2006- 
02-09

2009-03-19
Percé

Menaces, art 264.1(1)(2)a) du c cr Probation pour un an

Bris d’engagement, art 145(3)a) du 
c cr, ( 4 chefs)

Emprisonnement 30
jours

' ' -i '. - -■■ ■ ■iwï'îîit'/.-l -
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Québec, le 22 novembre 2011

Madame la Juge 
Monsieur le Juge
C^du Québec, Chambre criminelle et pénale
□istrict de Montmagny
Palais de Justice de Montmagny
25, rue du Palais de Justice
Montmagny (Québec) G5V1P6

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE SUR 
L’APTITUDE À COMPARAÎTRE

Madame la Juge, 
Monsieur le Juge,

À votre 
monsieur 
comparaître et

aSxlin’s ^ l’évaluation psychfeitrique de
A ^ question de son aptitude à

r * par une ordonnance iS^ir»

f^ute^ ÏÏ'wSe " a été arrêté pute^u. La
48 Identifie M" Conrad Légaré comme étant Pavocat de la. défense au

~ Poccaeion de renoontrer monsieur
sein.» P“®'^ a^^ contexte médico-légal de sonrejour et da nos inten/entlonéi du fatt qu^un rapport serait produit à la Cour le œ^rnan et des limites à la confidential^ inhérentes â la rôaSation Jure tel e 
2ÎS2!®- L ew "eu en compagnie de la D»
résidente en stage de psychiatrie légale auprès du soussigné.

CMbtt IQuMk) giG ÎE<
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anQuébec ran
Direction gtntmlo oh fcnIcM arrMfmntit

de I. SeSSl;Td^^^*mm«t’e«eX‘*^'‘”'

^ »"«. céUbataire et sans enfant.
dwSïï’r«r ? ^^urate'e publique. Monsieur nous dira être irwapable 
^reîdè^annîî ^ féqulvalent ^ne

Au niveau des antécédents personnels, au plan psychiatriaue monsieurSÆsmM - ‘°“ “ psychietile ou en peyiSolcHIle^ est
■ mïSmfi ^ ‘ une travailleuse sociale du CLSC de Montmagny,
Æt^en
thêraniA **”®^ P«>blématique svec l'alcoal. En effet. H aurait fait deuxoJrtSSn^'ll W»' 1995 « en ^9.
^ml^ent, I nous dira avoir consommé environ une caisse, soit huit orossesSSSrn'^rus‘',î.n: l;’* " "«<-• "«“S
SÆ?;«,te1ÆdÆ.

>^teo-chirurfllc#l, monsieur nous dit être suivi par le D' i

ttsS^*”‘5w=as,srÆ:
Il «e. ^eeejeui aurait des antécédents délictuels qu'il né peut préciser
5oin t^efois avoir été arrêté en 1991, 1993, 1994, 1995. 1^. 2009 et 
Qul°ci a éSÆ.r,!,f‘ï' '® P*u® tongue a été de six mois en 1996 et

r,rpS,X”!Æ?,h"s:;s:!^ " •
Au plan familial, II n’y a aucun antécédent pertinent 

ÉTATCÜNIQUE:

Au plan clinique, actuellement, monsieur ne présente pas de
<•« ^ «PParoncs physique. «eS^^eslSSl^?' présente une déviation nasale. Il est dysarthrique

i. ®®vto^ dl^le). MOTsieur est calme en entrevue et collabore bien. Il peut parfois 
y^oir une l^èra agitation psychomotrice. Le contact visuel est bon. Monsieur est

«to ressources Intenectuelles semble limité. Il semble 
I_entrevue. Il nous dira que son moral est bon. qr/il dort 

bien et mange bien. Mônsieür ne présente pas de symptômes maniaques ni

ÉubnutinMMditMniontf* Québec 2
SOO, me d« la Faune
Qu<bet(Qu«beO C16 5M
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t^îST TÏK-TT-K
'tlHpuba^

Québec
Ditwiion f ifltnit da icrvicM can^tmitlt

•V

en^Mn.“li "^“dS d'é^eTO kaSsItS

"sX “ 1= r »” ææï:présumés. Il sembleallrteetOftenté°'*' ^ néllctuois

'Ærpe'r»,s
mesure de sateftüf^*^*CTitéf«^^ini^^ d i* J!Î°p® P®™** actuellement en

ss™de’“cissn'2!rs- îsarfd^’’^'^"'^"!»
exi-kiattons é son

RCCOMMANDATIONS :

mesure Se actuellemert en

rsïïiîr~^~‘“.«œs=
-£Æïïsr»:sïx:ï

Nous espérons que cette Information puisse VOUS être Utile. 

con.Idé'SS’sdSwte?'^'"’ '* ***"''“' '• ■’“"•■ P* "«•

SP/sl

C.C. : Procureur de la Couronne
Procureur de la Défenee

fy Sébastien Proulx, M.O..FRCPC, LLB 
Médecin psychiatre

50o"d”tahJ Jîî 
QutbK(Q«rfb«) SIC SU
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Détention deRIMOUSKI 

RAPPORT D'OBSÇRyATTON
Nom ; Prénom

Date de début de la sentence : BjSMMai No de dossier

Secteur : gQ Rapport rédigé par : JEAN BRILLANT Date ; 2008-12-10

IgypRTANT : SI vous ne pouvez remplir certaines sections ou répondre à certaines questions pour diverses 
raisons, veuillez l'indiquer. Au besoin, n’hésitez pas à ajouter des feuilles au présent rapport.

Sectiori 1 -RelaHons et comportements an détention '

En vous basant sur vos observations et vos contacts avec cette personne, évaluez dans quelle mesure elle 
agit de la façon décrite dans l’énoncé en cochant la case appropriée. Si vous ne pouvez vous prononcer 
n’inscrivez rien.

Oui Non
Comportements prosociaux

a) S associe avec des personnes positives en détentioh i1b) Collabore avec le personnel de l’établissement I 1—c) Respecte les contraintes, les consignes et les règlements —- 1 1d) Démontre qu’il comprend le point de vue des autres Je) Exprime verbalement de la frustration de façon appropriée H1—f) Offre de l’aide, de l’encouragement ou du réconfort à un pair Mg) Essaie de régler un conflit de façon pacifiaue
h) Utilise des formules de politesse " ■

□i) Reconnaît ses erreurs ou sa responsabilité lors d’un conflit i—Comportements antisociaux
J) S’associe avec des personnes négatives en détention
k) Insulte, injurie ou défie le personnel de l’établissement 2I) Profère des menaces ■
m) S'isole et refuse des contacts Zn) Insulte, injurie ou défie ses pairs
o) Agit de façon à recevoir des avertissements ou des sanctions* Zp) Parle avec enthousiasme ou insistance d’activités criminelles g---------------

q) Ment, manipule ou cherche à exploiter ceux qui l’entourent E ---------------

r) Réagit impulsivement et agressivement aux provocations

*Si la personne a reçu des avertissements ou des sanctions, décrivez brièvement le motif et ia sanction

(Va l'objet
semble respecter les rèqles de l'établissement ■

noire cl irceration. Il

Décrivez les comportements marquants de la personne face à l’autorité et au personnel

n'v a pas de probidmo de comportement qui ont ete reieve a l'egara du personnel de l'etablissement.

Décrivez les comportements marquants de la personne face à ses pairs et qualifiez sa position dans le 
groupe (leader, personne rejetée, ignorée, victime, etc.)

mmss R IihKI irenrirR
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Section 2 - Implication dans le milieu de vie
quT»“esXTà "° “''' ta cqse

Activités de formation 
Travail rémunéré
Groupes de soutien fAA. NA^
Activités sportives 
Activité socioculturelles
Activités individuelles (lecture, écriture^
Autres (soécifiezi

Décrivez son niveau d’implication dan» r.A« activités.

SarIS 1objet Peu ou pas de 
participation

Participation
occasionnelle

Participation
régulière

X
X

Z
2 2

vy

'i Û

raison^de » "'lermoa,a,ie D-2 depuis eon arrivé a l'elabl-ssemeSÎÎ^ÔÔS!^^

gymnase g noire établissement sauf lel

Section 3 - Relatione avec l’extérieur
des appels téléphoniques et du couiÜeret irientifl.. ré. ~

cont^ ' '^®PP°rtez tout événement merquant ou significatif survenu pendam ou à la suite de ms

régulièrement par téléphone à salarement^f visite. Sa coniointe, sa sœur et son père sont les porsonn^. n.,. lu, ^endc!?M viJte

Djprès vos observations, quelles sont les personnes influentes de son réseau de soutien sôciâïT

Principalement sa copiomte

SeSLorve'ou“néga6M^^^^^ '° «nquanM ou non ? Ont-elles une

nt.'PKP t , f " ^ ® quelques moisTu^ïïrSSieS^
qu elle rencontre un intervenant en toxicomanie du C.L.S.C. de Sayabec et qu'elle ne consomme plus. De plus
intime nous informe que sa conjointe est en depression. Il est possible que cette personne exerce maintenantj
J:*"®P^^^^^^^^^^^^paslouioursétélecasselonnjjomTationquer^^

/.ShîUjtMrfiô'».PinPfca .■•••.



V
Section 4 - ProUèmes observü pwKbmt la cMtention

'^f °^s®rvations et vos contacts avec cette personne, avez-vous des raisons de croire

appropriée:

Exemples Non Oui
Problèmes de santé mentale ? . Perte de contact avec la réalité, désorientation dans le 

temps ou l'espace, délire, dépression, paranoïa._________ nsr □
Alcoolisme ou toxicomanie ? Apathie, fébrilité, incohérence, acquisition ou 

consommation d’alcool ou de droaues. ~w~ n
Déficits intellectuels ? Difficultés marquées 'de compréhension, vocabulaire limité. ~w~"TF
Déviations sexuelles ? Intérêt manifeste pour la pornographie infantile, 

verbalisations sur ce sujet. ~w~ □
Risque suicidaire ? Pensées suicidaires avec verbalisations à ce sujet, plan 

suicidaire établi. nsr nP*otentlel de violence ou de 
dangerosité ?

Comportements agressifs, menace, insensibilité à la 
détresse ou à la souffrance des autres □

Identification au milieu criminel ?
Contacts avec des éléments criminogènes, planification de 
délits, activités criminelles en détention (trafic, taxage, 
etc.).

U □
Quels indices ou observations vous ont permis d’arriver à ces conclusions au sujet des problèmes 
mentionnés précédemment?

Les comportements rapportés par les agents de secteur démontrent chez le sujet un potentiel de 
^^^°i£f]££.£[£^^a££_de_médjcation]Xependant. le sujet agit en coulisse et il est difficile de le prendre en dé^au' I

Section 5-Synthèse

En vous basant sur le contenu des sections précédentes, répondez aux questions suivantes :

Parmi l’ensemble des Informations disponibles au sujet de cette personne, nommez les éléments qui 
faciliteront sa réinsertion sociale ?

L intimé devra ce faire à l’idée qu'il doit s'mvestir sérieusement dans la resolution de sa problomntique do 
consommation. Dautre part, un investissement aussi important dr^vrm r-p faire, on iion quor çq r.iQi'.ion'iqjjnnp (jt

Parmi l’ensemble des informations disponibles au sujet de cette personne, nommez les éléments qui 
constituent un obstacle à sa réinsertion sociale ?



Quelle est votre opinion qua .. ..otentlel de réinsertion sociale de ^e^personne 7

amélioré sa situation judiciaire au fil duTmpTnuhSeSc^àfair? 
f/ fait dans le passe par le justiciable en lien avec sa problématique de violence Sa consommation!

BRILLANT. JEAN # 00393
Sign«ure de kASCNom de l'ASC 

(lettres moulées)
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Québec q a
Direclion générale des servkres corrsclionnats

REGISTRE DES FVFlNEMENTS
ETABLISSEMENT : my ^—
SECTEUR DE VIE : ---------------- ----

DESMO:
NO DOSSIER UNIQUE :

Identification de la personne contrevenante"
Nom :

Prénom :

DATES

Ü^-/C /S

^ t

D D N-:

Homme :
[aaaa-mm-jj) 
Femme : |~~1

ÉVÉNEMENTS

—

^^7T~Z~^~ ^ . ..- : :-------------------------
d/hi/.'^_ÇL^ /hU^UUjL ^.... ^ // ---------------------
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E9 Gouvernement du Québec 
Ministère de la Sécurité pui.
Direction générale des 
Services correctionnels

f
NOTES CHRONOLOGIQUES

RAPPORTS D’EWTWEVUES. OBSERVATIONS. INTERVENTIONS. SUIVI

Ai' AkM Jlg 2\ ^ch>

C /wa Ui>.a P» CO Cii\ /Wt/Hyj ct.up^^

J-Q} c Çf Lf I

^ (pAXpt^t CÀiVyo.. ^r^p:i>j)

/ih
9cv Aæc«v4l^J^ c lu C\cLn{fÀm?.

S.V.P. DATER ET SIGNER CHAQUE RAPPORT OU NOTE

Prénom

SCQ-20-21 (98-05)
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D088C01
ENTION

MINISTERE DE ^ SECURITE PUBLIQUE -DACOR orm., , r-
rapport de MAKQUEMEOT a la discipline ETABLISSENT:

TIE 1: IDENTIFICATION

ATE DE NAISSANCE
ATE DE LIBERATION PROBABLE
ELLULE 2005 03 08 

DE 01 C5B
relatifs au manquement

ATE ET HEURE DU MANQUEMENT: 2004 10 15 14^10

FACTION(S) EN VERTU DE L'ARTICLE 35 - 
E) REFUS DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS

PRENOM 
NO ECROU 
NO DOSSIER 
STATUT DETENU CONTINU

)N SECTEUR, LE TOUT CONTRAIRPMPIOT & t'. ^ REFUSÉ D'ENTRER DANS
EABLISSEMENTS DE DÉTENTION (REFUS DE SE CONFOR^D^in^^*^^^^’^^^'^ 
ERECTIVES) iKttus DE SE CONFORMER AO RÉGLEMENT OU AUX

I.E SUPERIEUR IMMEDIAT 

JUSQU'AU 2004 10 16 A 14:10

rRE(S) EN VERTU DE L'ARTIClÊ'Îb'• 
>NFINEMENT : DU 2004 10 15 A 14:11

24 H

.IL (S)
■OLEMENTS BON DISPONIBLES LORSQUE LA P. I, S'EST DÉSORGANISÉ

ATURES ;

■INS DU MANQUEMENT :

ESTELLE LEDUC
ÜR DU RAPPORT/AVIS ;

RIEUR IMMEDIAT ;

S A LA PERSONNE 
ECEREE PAR

MARC-OLIVIER

MONIQUET

PRENOM

fGËR

NOM

/^W
O^/O

ACA/M/n

7v
vc? -/xT

ANNEE MOIS JOUR



5088701
ÎNTION

tMINISTERE DE ^ »,ECURITE PUBLIQUE -DA R 2004 10 19
COMPTE RENDU DU COMITE DE DISCIPLINE ETABLISSEMEMT: VLY

:iE 1: IDENTIFICATION

VTE DE NAISSANCE
:atut DETENU CONTINU

PRENOM 
NO ECROU 
NO DOSSIERVTE ET HEURE DU MANQUEMENT ; 2004 10 15 14:10 

riE 2: NATURE ET LIEU DE L'INFRACTION

:) REPUS DE^SE^SSfoRMER AUX REGLEMENTS^^^^' ^ L'ETABLISSEMENT MEME 

?IE 3: RESUME DE L'AUDITION

riE 4: DECISION ET SANCTION

:TI0NS SUSPENDUES JUSQU'AU 2004 11 14 
3CLUSION ; 5 JOUR(S)

4ENTAIRES:

JATURES :
ÎIDENT DU COMITE. : 

iRE r

3RE

CS A LA PERSONNE 
IRCEREE PAR

VISION:^\*y** JUSQU'AU : 2004 10 20

DAIGNEAULT

m?Ætn/ SURPRENANT

/// ;^zi/
PRENOM y' NOM

2004 10 19

f'ji/-/O- 3^/
DATE ET HEURE



t
dm

/a Sécurité publique
i

Québec nra
CXfsetlon générais des services correctionnels

RAPPORT DE L’INTERVENANT

ÉTABLISSEWENT ; VLY

Lieu de l’événement : Détention de Valleyfield i

Identification de l’événement : Refus d’optempérerr i

Date de l’événement : 2004-10-15 1 14:15 1
r-------------------------------------------- ----- --------------------- |aaaa-mm-|j) (hh :mm)I DESCRIPTION DE UEVËNEMENT -------^----------—---------—-----------------------------------

----------------- : où, qui, quoi, qu«.d, comment, poorquol. action priw.)

en dUÎ avaî^été modifier ercoSnnS®LTuîatr®"“ ^ jours à l’isolement qui

avait déjà faiHe tour^ÏÏ ious1e7serteurs*dïù fa?û régulier car dans les journées précédentes il
pouvait plus et menaçaient sa sécurité Le choix du secteu?C a été^ndJ T incarcérées n’en
même si je savais que ce secteur était classé PROTECT ' ^ ^ considération pour cette unique raison

. „o„ zfz

Le message a été transmis à Mr Raymond dès son retour tel qu’entendu avec Mme Maillé.

pi SIGNATURE ET DATE

Auteur du rapport : Monique Bélanger Fonction ; | c/u intérimaire

Signature ;

Lettres moulées

Date ;

Lettres moulées

Heure :

Transmis à : L.Raymond DSD intérimaire

(aaaa-mm-il)

Date; 2004-11-01 Heure :

(hh;mm)

08:00
Lettres mouléœ (aaaa-mm-jj) (hh;mm)

SCO-Üb-t7 {RÉVISÉ OVtO> Direction générale da i I. Servie* d* püottce dca uchaobfics de l.m
COPIE 2 - DC^iER Personne contrevenante (si requis^

tVmie*20OHO-2J "' "pieliJi



Sécurité publique
Qu6b6C El o; ;

t /

-K
/'î

♦ '} ’ . • •••

RAPPORT DE L'INTERVENANT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:. !/)u^ /Ti/P

IDENTIFICATION DE L'INCIDENT:__ x,.,_______ ^
DATE DE L'INCIDENT;_______ O *9^ ' /O ' j ^ ~ K <*=ï

NUMÉRO DE DOSSIER UNIQUE < ~
FONCTION: “I----- ^--------------- 7-------------- --

^--------------- --------------------lieu de TRAVAIL:. C7^

(V0,„ ,ap„„„ « »?■ <>». <.-"0. pou„„oi. aaion p«se >

— ^ K u^KX i y ' /n

4-^ o,>-„ ^
S^/r6LA/r' //f<

Lj^_P. /,

_frë:ué ^(ÇAÜii'i

-------------------------------------Dj^i s an p^,)A)^ ,- >
A Kfr,,cy'---------- T------- -------T-^O'^ ■'.<£■ ^u'„

Fn>^c.r.

~C~LC~<i ^ ^ .i «t- ^ ^___ g -^CMOCAffA^

-^-——f A<^sé------/Q Vx/> i7(fêFAi--T j;7f^AiJ / . -■>V- - •■yr^y._.--------

r i^Ae^Cf^'t i?(SCi f^ClAJA;Jcr^ fPoü^

—zif

_A 0MlA)H 4 T/F /4

SIGNATURE:

AUTEUR DU RAPPORT- MAA-C^ QC t L. A^rr>t^ '■ ,
(LETJ«EÏMOOLÉES) ■' ■ _ . '' .. . -------------------------------- T”:—7':' .. ', _

' '•' • •---- ^^------DATE

TRANSMIS k. Ç^\'ùij^
(LETTRES MOULÉES) .

SCQ-08-17 (REVISE 02*06)

'Cj:ma(

k:P^//^ HEURE^SÜ^

UCIIPC-
' ' ■ ; . ,.; /- -V I ■ ••. '■■ ■' -•' ' '...■■-

■ }•■ -'.

• .. ' . '. ■■■^ :

DIRECTION LOCALE

■ • . '.•■■ '•■ "•■•• *•

/V
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Programme Parcours 

Rapport de fin de module deux
Identification de la personne contrevenante 
Nom : No dossier :
Date de naissance : Établiss./Milieu ouvert : EDQ 

Date début du module : 8 mars 2011 Date du module : 17mars2ÔÎT

A participé à toutes les rencontres du module 2. 
Motif d’absence : NIL

Évaluation de la particiDation Tout à fait En partie Pas dn font
1. Capable de pœcvoir les avantages des 
éléments présentés dans le module • O O

Bonne assiduité (peut y avoir quelques 
retards occasionnels). • O O

Dit recevoir le soutien de personnes 
extérieures ou groupe poxir participer au 
module.

O O •

Attitude constructive dans le groupe. • O OJ. rartictpation satisfaisante au niveau des 
tâches; fait ce qui est exigé. • O O
O. Bonne relation de travail avec les 
intervenants responsables du module • O O
/. Capable d’un engagement émotif dans 
les discussions de groupes/ échanges 
individuels.

• O O

O. Aisance à comprendre le matériel du 
programme.
Sinon précisez la langue matemo11f> •

• O O

y. Aisance à prendre la parole. • O OlU. Autres commentaires sur la participation ;



9
Résumé des acquisitions

«»t IB Br.«r. d. pensfa, de et de croy«ce. dont le
11 ■*”“ “ modole? En quoi lont-eUes reUtes i ses

situations a risque on facteurs criminogènes?

^ Nous sommes d’avis que monsieur a réalisé qu’ü était inacceptable de se faire
P"® ^ l’hommT^ lui a volé ses

*“*"nïî*T **" P*rticïp«»t quant à sa prise de conscience et à sa

^ Nous avons constaté an début du programme que monsieui avait tendance è
‘‘° ’® '“'fri» de conscience

P'>“ facUement lesalternatives à I uülisatton de la violence, mais surtout la nécessité de les utiliser

Conclusions et recommandations

^MoMieui mise beaucoup sur sa motivation pour affirmer que les risques qu’il

dSL^ltinn ®”.P°Î® P" ““ impulsivité. Son caractère fonceuTet sa
intéressantes, mais qui pourrait nuire à sa prise de décision

Compte tenu de la mobilisation que monsieur a démontrée pendant la duiée du
programme Parcours, nous sommes d’avis qu’un suivi avec un intervenant
communautaire serait très approprié dans l’éventnsUté d’un suivi dans la collectivité.

'i . - *>



t i

Statut de complétion (réussite, échec, transfert) : RÉUSSITE 

Nom de l’intervenant responsable du module ; Steve Paradis

Signature de l’intervenant responsable :________ ________

Date de rédaction : 18 mars 2011



t
Sécurité fiunutpM

Québec SS Rapport de fin du module un

IDENTtnCATION DE LA PERSONNE CX^TTREVENANTE 

Nom du participant : _ N”dossier;

Date de naissance : Établissement/milieu ouvert : Québec.

Date de début du module 15 février 2011_____Date de fin du module 1er mars 2011

A pa^dpé à toutes les rencontres du module 1. Motif d'absence s'il y a lieu NIL

Êvaloatkm de la partidpttion Toutàfttt ài iMttie PüsdliilDat1. Capable de percevoir les avantages des éléments 
présentés dans le module • O O
Bonne assiduité (peut y avoir quelques retards 
CKcasionnels) • O O

0. uit recevoir le soutien de personnes extérieures 
au groupe pour participer au module O O •

4. Attitude constructive dans le groupe
O O

0. Participation satisfaisante au niveau des tâches; 
fait ce qui est exigé • O O

6. Bonne relation de travail avec les intervenants 
responsables du module • O O

7. Capable d’un engagement émotif dans les 
discussions de groupes/échanges individuels O O

8. Aisance à comprendre le matériel du programme 
Sinon précisez la langue maternelle ■ • O O

9. Aisance à prendre la parole
• O O

10. Autres commentaires sur la participation

Jusqu'à présent, monsieur ^ apparaît comme un élément positif dans le groupe, 

et ce, tant par le respect démontré envers les autres participants que par la quaüté de 

ses interventions. De plus, U n'hésite pas à partager ses opinions, et ce, même si eUes 

sont parfois en opposition avec l'ensemble du groupe.



Résumé des acquisiuons

Quels sont les objectifs (ex. : exercice 1-B.4) ou les sphères de vie priorisés par le 
participant? ^

les objectifs visés par monsieur sont de IravaiUer son impolsivilé, sa négation 
face aux gestes qu'U a commis et de prendre plus de temps pour réfléchir avant d'agir.

En fonction des objectifs poursuivis dans le module et des facteurs de risque du 

a^e^^^ résumez ses acquis vers une prise de conscience et de responsabUisation

Pour l'instant, monsieur reconnaît sa culpabüité dans les gestes reprochés,
m^ également le caractère inadéquat de ceux^. Cependant, nous avons constaté une

Conclusions et recommandations

Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée en lien avec 

prSSn P“«°pant. Recommandations pour le

le choix de monsieur i mieux contrôler son impulsivité nous apparaît très

clair. Une démarche spécUUsée auprès des peisonnes impulsives pourrait lui 

permettre de pousser ses réflexions sur cette impulsivité, ses comportements violents 

et tes motifs qui te portent i adopter de tels comportements. U thème de l'impulsivité

qui sera vu dans te module 2 nous permettra d'aborder cet aspect et ses impacts sur 

les comportements de monsieur.

i-ll ■- 1 .



statut de complétion {réussite, échec, transfert) : RÉUSSITE 

Nom de l'intervenant responsable du module : Steve Paradis 

Signature de l'intervenant responsable :
Date de rédaction : 2 mars 7m i



Commission 
scolaire de 
^ Capitale

rh

i^aï^féoNFiDiÉNTiEi.

FICHE DE RlËi^ 

C fEÇf'TRE
Identifiàtion de la persomwi
Nom :

jggteur: l^yxji^ ^4 / 
Date de naissance :

Prénom

Hlstprigtie sicolafra
Code permanent :

Niveau de scolarité : ' XL ;:-:v :,v r . •

Non Jïsr

_Objecdfs personnels et professionnels: ^---------

Enseignant à contacter :

_Rencontre suggeree avec un(e) conseillerrém^ ri>nrio.r...f^n n-------- - '
Démarche déjà effectuée ;;

T^n^enitalrës; y ^

t A.t^__L_^ <yc^A nTT^ }/
kl=L_C^T,l-f.AVv> o4~. ^

Signature de la conseillère ÉOR: ’MfiBID ST-HILAiRg

c.c. Dossier social 
Proresseurs (école)

Date :. d‘’<io3 .ûl
Service d'évaluation, orientation et référence

Marjorie Bér^iand, poste 5140 |TX «. 
Ingrid ST-Hllaire, poste 5101 \ YjJ\' ^
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- 1
^dalBiâ«^(aBbarMm

Question#! OMofairf^ilihB»moh
Dannt]esl2(k!niienniri8.iqudk;fi^^ Utod^iTlKKiitai

‘ • JM O 3 ®>h «t ptai j*r léniBlii®Qnesnon^ l^‘l'"i*™*B,lorad'iaMMaâlBel3!]rii|wds«oiMonaMllra<rde^^ 
' . . ...iBijoaniéBiaùWMbirtBB, CklcnkaJeiionliCBde ***

...conoWœ Ajournées combica A contonmurtioas oansarantiga Ion (fmK
psr wiiythm buvezfvoua? ' pnaez-vous UfriUMOenHot?

X? 1 =Qnestioii #3 O^nsoAs de fbcte oaomomiaD)
An com As 12 Armen mpii, cooMm A ftA avaE-voiu tm ..i.

^ :;s;:Sïïj£SSSÊsaS I isiai
SKSsaîïSSÎïaïœiiîlïïlî!»»...^

SiïSSl
-iltt*.

sSSSfe?ii“:

^vsMvoaspo.nqiiebpies<iAsflonsfeae»à
à vos haUtades de consoimiufSon d*eieeel DKPtom ÜW » 

r»oedeMiioli«nirtflédAtrtiilen^^
4. Ave&-vooa A la diffianlté à chasser A votre c^ittRAe Aboîrd? ......... 4.\Q\
^ P°® vous qoe A praodie votre lawisia nposf ZZ... 5®
6. OigAulMzvDtrejaaméeenfiaoctico A moment et A lieu où vous pouvez boire?
7. Bnvsz-vous A msAAson?
8. Buvez^ pour refibt A Taicool, peu imparte le ty^e Abotoon?........ ........ ......
9. Buvez-vous autant qoe vous voulez sans vtxu souder A oe que vous ftçeffekodàmid?.... 9J
10. Contmoez-vous à beaucoup boiro^ tout en sadiant que l'alcool peut earner ptusieure

problèmes? ......... .................................................. ....... .....................10. G)
lï.Penséz-vouagu’apiès avoir oonMnenoéà boire voua naimi|M«n»p»M^«Vfnf*"f? __il;
12: Essayez-vms A coatrtVIer votre oonsonsiartion cfakaol an «rStuf rnwym—*»

dutam phiaicm journées ou pluskun senâiines dafBlées 7 ........ ..... ...... .......................... 12.0
13. Lo lenAmdh (fün jour A voua avez beaucoup bu, avez-vous besoin A prendre un premier

pour oosnnienoer-la journée ?................ ............................ ..... ........ . 13.^§î^
14. Le lendenosindHinjour A vous avez besucoup bu, est-ce qA vos maire tteAbknt à votre

15. Au révdL après avoir beaucoup bu. avBE-vons dea «»n» A oœur ou dea VoaAaèmentS?__1 S:|
16. Le leoAmaia efan jonr A voua avez beauoQvq} bu, fiilea-voaB dea eflSxta pour éviter A

► des flBnS7..Mj......................M............................,...M....M.f...........léJ
17a Après avoir besnoaapbàtVoiyQas-voasdeÉciKMcsflffliyajBln

tSAiy C|U.*ifafl68 août ilrtHjhnairBS? .«.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaSaiaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaMavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaM*  1-7
«•waay wv» !«■■■ a aaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaa»aaaaaaaaaaaaf  aaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaava>»aaaa»aaaaeaaaa«18. Voos airivo-t-â de bote et ds oonstater, lo Imdenmin, quo voua avez oid>Ué « qid Étet

' pSSSè la VCO^C?*aaa*a«aaS***«*S«*eMSeSSS*»f«»taaB»*aaaaaaa««aaa.a*.aaa.aa*aaaaaWa*aa l••attaaa•taaaaaaal 18.0
19. Vddez-vousreoevAArdApoardn^vAliabitDdréAconaonmetionr^^ T^Téls

I ^ âi.2. ^ Û- / I . f^O'Ç{lr\ (/^
i mois jour wmée Nom. péwm d« niaawAil^V Maw ii4ui"fcM »•»»)

0-^ â^o/l. XoulhM
J



9125180433 pÉBA-AlcooVni.7c(v«io)
Tiwnbhy, i, Koamud. P, April. N, A Sink. M. 2000. u.: m

/
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”FDKr*(40%) BIÈRE (5%) VIN (12%)
3ml(sl!4oiiee) - 1 coda
75 ml (313 opces) « 9 coris.
SO'mUsIâaocris) - 18 cous.
,141 al (s 40 rinces) * llcotm.

0. ml de Listotins - l coos. 
0 ml d’Aqna Vdva- • " 1 eons.

1 petite (341 ml)
1 grosse (625 ml)
1 Kiflgesn(750ml) 
10081(950 ml) 
lMaxBDH(1.18i) 
Ipidbet

“ Icons.
" 2cons.

2 00ns..
“ 3COOS.
• 3.50008.
■ 4à6caas.

lcaape(142nQ 
1/2 litre
Bout (750 mQ 
.Bopt.(l titre)

1 coos. 
3,5 cous. 
5 cans.
7 com.

'VINFORTEntÉCtOH)**

lpetilBooi9e(8SinI) - Icons.
l3,6s4ftlooolpT, ftf«««nT«^uii«Mtn.de341iitfas%ei»tM17rffttooolpirO^

0-9 Iirisnmllsn|innlto«npH|MrIeCL8C 
0-17 Rlpoadr«8iizq«stleBs20i28aTantdecentacter 

rfestartensnc da CRUV poor disciisslon 
cswcrasat I'orlratatloa 

8>49 bssmatii

. « i M dlKoter poor na d’ortoittftaB.

d’Aimi<ÉccA>
I’indivitia a un score se situant cnlne 10 Qt 17 au QBDA,
nander les questions suivantes avant de contacter l'intervenant du CRUV
a*UISUNAN..7|
^ que votre cansommation d’alcool à nui è; votre rendement au tnvail. à 
r&»le,(Nidaasvostlche8inéiiagrire8? .20.Sst.re 91e votre conaotnmatkm d'alcool a nui àune de vos amitiris ou inné de vos 
dations {xoches?................... ......... ............... ............... ............. . ........ ......... 2i., Q

^WWW^®fl

• d'alcool a nui i votreniariage, 1 votre relation
, ---------- .........................22.Kver-voua manqué des jourâ do tiavan ou d'école à cause de votre conaconriation

talcool? _____ ■
Vves-^ budms des situations où le fidt déboire aogmrritB terisque^ w bl^^ 
ioiime par roupie cyéiér de la Tnarfihrrie^ utiliser une snob à ou des coaterot, 
ravB«T dans k trafic mtensek ftiip de rescalade oU se baignex? ^4. O
(vez-vous conduit un véUcuIe i moteur (automobile, bateau, motS^ycKtSTCrr?* ^ ‘ 
acKioo^ alors.que vous avn: bu de Talcool? ...... .......’25.0

Lva-voua été anêté poor avoir conduit un véhicule avec frcultés afOühlies? ..^.....26.0 
ives-voqs été arreté ou retBou au poste depoBce pour. ivresM publique ou pour
voir traiibléhpÉiic sons refitt cfe Falcool?  ........ ........ ............. ....... 27.
at-oe que votre caasbaanatiaaffaloool a dindoié votre cqMoitéipreafce stdn de ^
op uifttSa? ^.,,,,,,.,..,.....,28.' iD

Ù DÉ8A te M vmtaH‘AlBoor « M aeeafiviutié |Tim OMMl AiiOHtkM aû te nttaaMl ■etetaqM M lupnMt dierit. « plat te
MttU—KtaHua V«M1»0»»iwMrwMléBWWwr—MiMMihrf-iliyHiti.., — 

g ALTO ■ Cl—dfcWAppilMhn (4»H m m CWB»dtJUrfipWltowUb«ievaiwww d» QatSt m (4tS) SSSjOBS om vh wwtg*

O

y. I iijM , ---- -----.t«SI^I»DeBAMUwM*»nm—itilvwy ■eiiiUÜij»n—rirqiiai«nhil«»wrfonhpliu
ricw à» n—tni»—t B« rffc. tkalrii lOOMOOl en wt aiw «PBtpéihitnlwi «Sn Jk|wlir h DBBA mm bwnln» àm wm BÜllMiwa».
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Sécurité publique

Québec a at DEMANDE
D'ABSENCE TEMPORAIRE

liVNometpfénom
TO |l01-Cob« Tirt9. 

DEDOSSCr inruAn
103- Etabtimmeni

100-Cod*

ipl^ond.tad«i«.nd#(but.tduiJi ----
-V O I yvM ^'

113^0»» dc.ijaluwM
fif r'

3 i ---- le r.jeAt^.'P
-M.e M.A,f : _ /Nr* A __e.V , g

L.^ul^lir|Oé )V >0^

■AJIl: <Ti(/CR.c V^f< ^

U«u d« léjour (nom « prénom dm pononnm)

AdrosM 

’«•P»

Hnim d* rkbmnco Mmportko
Ao

Numéro do («Mphono■■r/‘i|Ei?i.Vl?inifig

T),
S;

^----- /■ P \lo vjr^P.^p * 3*^ OçH

Moyondo '-•’ 0^ Cl -t-.
P ^ ^ AJ-; ijûi/^ Jq_ Vi'^

Moyen do «uboistanco durant rabtonoa lemporairo

CLr L>^ b « vgl. C>) I

if --dU«u>M|«Minnoincaicaroo \ <9toîc>i^ lToL3i*4

A COMPLÉTER PAR L’AGENT OU L’AGENTE DES SERVICES CORRECTIONNELS

Raison ds l'absoncs temporairs 
HUMANITAIRE

□ oi - Support à la famille 

□02 - Visite à la tamille

□ 03 - Événement signMcatir

O 04 - ResponsabSités tociales

□05 - Éviiar la perte tfun emploi

G 06 - Responsablités dvilet

G 07 - Activités du Fonds local

G 08 - Évaluation académique

Gos - Évaluation d'admissibilité en ressource 
communautaire tfhébergement (H)

G10 - Préparation de sortie à roxpiration de la peine

G11 - Sortie préparatoire é un nouvel examen de la CQLC

G12 - Séjour à l extérieur de rétablissement 
- sentence intermittente

I 1

MÉDICALE

G 41 - Évakiation - Traitement 

G 42- - Soins de santé

RÉINSERTION SOCIALE

G 61 - Évaluation rfadmissibilité en ress. 
communautaire d’héberBement (R)

G 62 - Ressource communautaire 
dtiébergement (S.C.Q.)

G 63 - Ressource convnunautaire 
(M.S.S.S., autres)

G64 - Préparation de sortie

G 65-PEMO-Détention

G 66 - PEMO - Communautaire

I I I

I I

II

I I

I I

I I

Signalurs ds ragent ou de ragenl» dm Services conocdonnelt 
SCQ-20-06 (03 02)

A I M , JI I I I I I I

nnR<?irrD cr»r'i*i



UeurlUpubHque

QuébêicSS
Dtraewon d— —rvte— protMiloniwIs corweMonntto I Qranbjr

Dém nalMMnoe
Notn «tpi«nom (tn MItm imxMM) (wm-imn^p

douter unique [•

IM 90 jourt tuhwit hi fin de oole d.

□ Norwespeet du conditions □ Suspension Q Annuteiten de te suepsneion

□ Entrevue de mteeau point □ Autru (piéciies) : |_______

VeuMez noter que je rédige ce rapport en tant qi/agente de relation communautaire. Jonathwi Ménard, hteivenant 
communautaire au CRC Maison joine-toi Qranby, a assumé la suntedlanoe de la mesure. Nous Joigrwns ainai te 
sommaire de oe damier au présent document afin que te temsur puiSM av référer.

i é été ssntsncié te 20 février 2012 à 12 mois de détention pour avoir conduit avec tes faouéésanaUtea.
Le 32 mai suhtenL 9 était Ibéré dans te cadre d'une permteslon de sortir pute te 29 juin 2012, Il débutait sa SrétaHon 
conditionnelta.
& oa q^ oonoama tes bawrins erimlncoènu oWés pu te ptan (fintarvantion oorraclionnel. iis étatent au nombre da 
<Mux, soit fréquantadorVIoisIr et problème aioool/drogue. Au court du duéert mois, V sembte que ntouteur * i w
^ beaucoup Investi sur te plan du travan. dépit du nombrsusu Interventions faKu per monatour Ménard a ce sutoL
te Hbéré paren ino^Mbte da prendre ttj tampa pour lui. Quant è son réaaau sooteL H u limite à n fuinie ainsi qi/aux 
mambru AA qu'il oélote, cependant seulement lors du réunions. A noter que ea relation corrugate bte da relia dapuls 
déjè pluateure aemainea. Malgré qualquu tentelivM de sa part, il sembte que sa oonjointe ne soutiens pu Mre face à la 
musique et ata prêtera éviter tfabordarcathèma.

Pour oe qui est de ta problématique éttiylique de monsieur , ete parait sous coriMto pour te momant, meb nous 
sommu (faooord avec nmervenant communautaire qui «tima que su dllfioultés oonjugatoa pounetent évreituaflament 
venir mellre en péril son abstinence. Toutefois. Tétât de santé très précaire du sujet vient en quelque sorte 
oontrebatenoer te tout

Depuis M sorlfe de détention, f temble avoir été en mesure da bien fonctionner sur te plan sodei. H a
démontré qu*H était capabte d# u soumettre a du oondWons oontraignantu al 1 a remis an question oertaJns de su 
oomportements antérieurs inadéquats. Toutefois, considérant que su derniers problèmu iégaiw sont survenus suite à 
du (Wrioullés conjugates non résoluu et qu’il u retrouve actuelement dam une oonjonoture sbnMra, noua aaOrnora 
qu’un eeiiain risque de récidive demeure, et u. tant et aurai longtemps quil n'aura pu réguiartaé u atuaüon avu u 
conjointa.

JAiMjirejd^aSéurM^^ OpraÇttOOO-11) Êe 31111-F20
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Date
1 2013-03^ 1

fVMtira / (MM-ffllHD
1 /

la SAcurtté publique DDC8C (2008-11) Éle31111-F20

S0/C0'd 3100 « S9I<L 3LL 09^ ABNbaO 0WS3Q ®Q i9!00 Cl02 92 0BU



«

9
^ " ■ -^iW^^^S^SIæil'Ih'-: ;• "'■■ ■.

tXnctlon d«s MrvioM profiMaJomMto convetlonnttt Ettrte (Orw^ I
I «peniFKîATioH D6 upB<i0»»etcwiitve^^

Nom «( prtnom (en Mra* riwiMm)
Dttodenaisunc*

(MM

N* dcMMer unique

|jétfÉMBi^aj8>PA^niçiiu^

□ Non-rwpectdeeoondWont □ 8uapen«ton

□ Entrevue de mite eu point □ Autree (prtdtez)

□ AmutaiiandeleiuepensiDn

oe t'ATTeMfcpj^^;ô&teiÿnf;i.;«^  ̂ e»>u(^(W des
; -.>

Le 31 mal 2012, la CQLC a octroyé une eorde prépacatoire à le itoérabon oandUfonneiie (PSPLC) tou* cartainM 
oondütone qui tort let tuivantet : parbolper aux réunlont AA è letoon <funa renoontre par semaine et en bire le preuve 
a rintervenent communauteirt: suivre et compMtsr tout traitement thérapie ou prooramme jitBé approprié per 
finteivenent cxirrectionnei; rechercher activemant ou e»rotr un emploi rémunéré et en Me le preuve à ITntervenant 
oorrectlonnai: Interdiction de contommar de rateool ou {Tautret tubttarKee; interdiction de ta trouver dent un débit de 
bolsaon. pour consommation sur piece, sauf les restaurants avec permit d'elooal pouryoonsomemr unrapatetcesans 
aloool; Interdiction de consommar des drogues sauf tous ordonnaœ médieato et an reapacttr le potologie; intenfction de 
conduire un véhicule é moteur, un bateau; un aéronef ou du matériel farrevitire, te piéseiëer é rmtervenant correetionnei 
eux deux santeniat; te presenter au poste de pofice aux deux temeinet et Mre état de vos revenus et (Menses à 
rintenrenant correctionnel.

U 28 juin 2012, la CQLC octroie une Iteétaiton condRionnaile à M. 
ooncamant de sa rapporter à un poète de poica aux 4 semaines.

oue les mêmes condWont hormis cela

las tarvicasoorTBctionneiB ont évalué la nivatu de risqua et de batoteté moyen, ce qui a fUÉ la modatHé des rencontras 
t mensuele. Toutefois, le cenHIcat de Ifoération oondMonnele ainsi (^ la oommiseion ayant préséance, les rencontrée 
ont donc été sous une base bimensuelle. Toufouie selon la même autoriié, tea baaoins criminogénaa devant Me Tobjet 
d'une attention particulière sont las suivantes; fréquanteUons / loisirs et problémee aloool / droguee. Un beeoin non 
criminogène vient s'Muter soR.la santé.

Fréquantatiom / loMrs

M. s'aatrspRéaur ses lesponsteiiRtéspaiantalss al salon saadbea réduit oorMMMbtemant son oarcte d'amis. D
a décrit caux-d comme étant dae personnes ds bormss mosurs.

L'aspect loiair nous a semblé toutefois uns notion absents (tens te masure ou te rénofVBlion de son domicile ne s'ineert 
pas dans œ que nous pouvons appelé un loisir. L'équifibrs nous sembte donc une notion aubjectlve dans te préserrt cas.

MInistera date Sécurité pubHque DDCSC (2006-11) &s31 i 11^
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Problème d’alcool at droguaa

pa^ le$ m^bres asMrrto, il a noué dat iim» tvK TunerfenTaî^dwanuaavîcïrtanîï

•ux meatinga A. A, afin da mainlanir la cap da r^Mllnanca

M. d^oompfandracequIapunMnarMma

Santé

ILyM__ T 'Î2ÏÏÎ * méificalton adapléa at consulté lorsque les
SSSSSïtS^^ •« -lan. dun «dour d^ du CU9C afin doMenir une

3ë3Eï:z;
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MÉNARD, Jonathan
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1 Intaivanant communautaira 1 1-------------- PoTKaoo--------- N* tf* badge
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