
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")1 "'b HH '<.ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 mars 2019 

N/Réf.: 130575 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
21 février 2019, visant à obtenir: Pour les années financières 2016-2017 et 
2017-2018, tous les documents qui traitent des subventions, aides 
gouvernementales, financements offerts aux organismes qui viennent en aide aux 
personnes judiciarisées et tout ce qui supporte la réinsertion sociale. 

En réponse à votre demande, nous vous transmettons la liste des organismes 
communautaires avec lesquels le ministère de la Sécurité publique a signé une 
entente au cours des années 2016-2017 et 2017-2018. Ces informations sont tirées 
des documents de l'étude des crédits budgétaires du ministère et sont également 
disponibles sur notre site Internet dans la section "diffusion de documents, à 
l'adresse : https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ministere/diffusion.html#c3216 

Nous vous transmettons également les modèles de contrats de services conclus 
avec ces organismes pour les années 2016-2017 et 2018-2019. 

Par ailleurs, nous vous informons que la liste des subventions versées à même le 
budget discrétionnaire de la ministre de la sécurité publique, pour les années visées 
par votre demande, peut être consultée sur le site Internet du ministère de la 
Sécurité publique, dans la section "diffusion de documents "• sous l'onglet 
" diffusion des renseignements relatifs aux dépenses , à l'adresse suivante: 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ministere/diffusion/depenses.html. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



2016-2017 

Liste des organismes 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GENERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 A): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève description des 
services attendus de l'organisme communautaire. 

Contrats de services 
Dépenses Tarifs 2016-2017 Coût de l'entente Avenant au contrat 

(Programme travaux compensatoires- PTC) 2016-2017 1 (coût par dossier) dut" juin 2012 au 31 mai 2016 couvrant la période Titre du programme 
_ru __ (S) ($) du 2016-06-01 au 2017-03-31 

Assoc iation canadienne de santé mentale - Section Saguenay 75 414 170 271 424 66 850 Travaux compensatOires 
Assoc iation canad1enne de santé mentale - Section Saguenay -
Cess10n d'une partie du contrat du Centre de bénévolat 596 170 - 9 921 Travaux compensatOires 
Manicouagan - Nouvelle entente 
Assocmtion canadienne de santé mentale - Section Saguenay -
Cession d'une partie du contrat du Centre d'action bénévole de 2 554 170 
Seot-Îies - Nouvelle ententt 

- 10 032 Travaux compensatoires 

Centre d'action bénévole de Sept-Îles 21 835 170 121 065 25 080 Travaux compensatOires 
Centre d'action bénévole de Sept-Iles - Cession d'une partie du 

4 961 170 4 961 Travaux compensato ires 
contrat du Centre de bénévolat Mamcouagan- Nouvelle entente -
Centre d'action bénévole du Lac 42 920 170 211 752 39 477 Travaux compensatoires 
Centre de bénévolat et M01sson Laval inc. 322 048 113 1 377 682 286 658 Travaux com__l)_ensato ires 
Centre de bénévolat de Manicouagan 17 960 170 119 765 24 803 Travaux compensatoires 
Centre de bénévolat de la R1ve-Sud 269 282 113 1134 024 229 381 Travaux compensato ires 
Antl-pauvreté Mauricie Centre-du-Québec 160 589 145 771 975 159 501 Travaux compensatoires 
Les YMCA du Québec- PTC de Québec 195 064 145 854 020 186 694 Travaux compensatOires 
Services d'action communautaire de l'Outaouais 123 571 145 737 860 152 387 Travaux compensatOires 
Service d'aide en_])féventlon de la criminalité 115 941 145 511 048 102 590 Travaux compensato ires 
Umté Domrémy de Mont-Joli 65 333 170 345 715 63 012 Travaux compensato ires 
Vis1on-Travail Abitibi-Témiscamingue 58 248 170 274 264 59 623 Travaux compensato ires 

V1s1on-Travail Abitibi-Témiscamingue- Nord-du-Québec 2 340 - 10 214 Travaux compensatoires 

Les YMCA du Québec- PTC de Mtl 536 276 92 2 675 064 544 190 __ Travaux compensatoll"es 
--· ----

1 Dépenses au 28 fëvrier 2017. 

'Un nouveau contrat a été conclu avec Vision-Travail Abitibi-Tëmiscamingue afin de couvrir le territmre du Nord-du-Quëbec, pour la pënode du 2016-09-01 au 2017-03-31, pour un montant de 10 214 S. 
Cependant, aucun dossier de contrevenant n'a été complété à ce jour. donc aucune somme n'a été versee. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 8): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Centres résidentiels communautaires Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Service d'hébergement Nombre de places 

($) 
Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 

de l'entente de l'entente 
_(_$) ($) 

CRC Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 9,00 90,63 3 285 282 834 1 460 161 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Arc-en-soi inc.- BSL 7.00 95,77 2 555 232 458 1 371 545 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Arc-en-soi inc. - Maria - Gaspésie 9,00 114,10 3 285 356 078 1 940 659 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Curé-Labelle inc. 18.00 86, 11 6 570 537 456 3 083 018 2013-04-01 2018-03-31 

CRC de Roberval 14,34 87,17 s 234 433 444 2 319 902 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Joliette-Lanaudière inc. 13.99 89,42 5 106 433 619 2 241 196 2013-04-01 2018-03-31 

CRC La Relève- Association canadienne pour la santé mentale - Section Saguenay 10,60 87,42 3 869 321 317 1 659 003 2013-04-01 2018-03-31 

CRC le Pavillon inc. 30,08 85,30 10979 889 699 4 440 669 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Outaouais - Agence sociale spécialisée de l'Outaouais 17,50 83,60 6 388 507 295 2 619 196 2013-04-01 2018-03-31 

Expansion-Femmes de Québec 12,99 94,96 1 884 159 818 2 040 007 2013-04-01 2018-03-31 

Kapatakan Gilles Jourdain (CRC innu) 18,00 101 ,35 6 570 599 283 2 628 032 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Charlemagne 29,00 85,85 10 585 863 286 3 747 705 2013-09-01 2018-03-31 

Maison d'accueil Le Joins-Toi- Estrie 6.50 91,43 2 373 206 072 1 064 116 2013-04-01 2018-03-31 

Maison d'accueil Le Joins-Toi- Montérégie 7,50 92.74 2 738 241 182 1 295 462 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Painchaud. La 13,52 85,09 4 935 398 907 2 059 473 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Radisson inc. 17,00 83,90 6 205 494 570 2 553 205 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Waseskun (Waseya) 8,00 98,49 2 920 273 211 1 410 548 2013-04-01 2018-03-31 

Maisons de transition de Montréal inc. (Maison St-Laurent) 23,50 87,32 8 578 711 538 3 402 582 2013-04-01 2018-03-31 

Makitautik. Centre d'hébergement communautaire de Kangirsuk 1 - - - 257 229 514459 2016-04-01 2017-03-31 

Réhabilitation de Beauce inc. 16,00 86,49 5 840 475 379 2 477 225 2013-04-01 2018-03-31 

Résidence Carpe Diem inc. , La 9,00 95,34 3 141 284 066 458 454 2014-04-01 2018-03-31 

Services d'aide en prévention de la criminalité (S.A.P.C.)- CRC La Traverse 11,00 86,65 4 015 324 021 1 706 306 2013-04-01 2018-03-31 

Société Elizabeth Fry du Québec- Montréal 14,01 89,32 5 114 433914 2 240 391 2013-04-01 2018-03-31 

Transition Centre-Sud (Maison l'Issue- La Passerelle) 23,50 86,79 8 578 707 219 3 218 873 2013-04-01 2018-03-31 
--

1 Le contrat est basé sur une entente globale contrairement aux autres établissements communautaires où un coût per diem est accordé. 

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 8) : La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Centres d'hébergement communautaires Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Service d'hébergement 

Nombre de places 
($) 

Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 
de l'entente de l'entente 

($) ($) 
Auberge sous mon toit inc. 3,75 67,84 1 369 88 213 333 890 2013-04-01 2018-03-31 
Point de rencontre inc. 1,50 67,84 548 49 745 182 242 2013-04-01 2018-03-31 
Répit du Passant inc., Le 

--------L__ ---
0,50 67,84_ 

---
183 13 827 - L__ _____ll!_382 

-
2013-04-01 20 18-03-l!_ 

---- --- --- --- -- --

Foyers d'accueil Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Service d'hébergement 

Nombre de places 
($) 

Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 
de l'entente de l'entente 

($) ($) 

Aiguillage. L' 0.50 32,09 183 0 5 856 2016-04-01 2017-03-31 

Auberge du coeur Le Transit 1.00 33,43 365 12 202 12 202 2016-04-01 2017-03-31 

Benoit Gaulin 2,00 32,09 730 5 568 23 426 2016-04-01 2017-03-31 

Centre le Havre de Trois-Rivières inc. 2,00 32.09 730 16 687 23 426 2016-04-01 2017-03-31 

Hébergement d'urgence Lanaudière 1,25 32,09 456 10 429 14 641 2016-04-01 2017-03-31 

Hébergement d'urgence Terrebonne- La Hutte 1,00 32.09 365 9 899 Il 713 2016-04-01 2017-03-31 

Hébergement Fleur de Macadam 1,00 32,09 365 9 338 Il 713 2016-04-01 2017-03-31 

Maison d'hébergement Jeunesse Roland Gauvreau inc. 0.50 32,09 183 2 984 5 856 2016-04-01 2017-03-31 

MHDV- Maison d'hébergement Dépannage de Vallevfield inc. 2.12 32,09 774 15 596 24 831 2016-04-01 2017-03-31 

Point de rencontre inc. 0,24 32,09 88 834 2 811 2016-04-01 2017-03-31 

Répit du Passant inc .. Le 0,36 32,09 131 899 4 217 2016-04-01 2017-03-31 

Résidence Carpe Diem inc .. La 2,50 32.09 913 0 29 282 2016-04-01 2017-03-31 

Résidence Louise Boucher 2,00 32.09 730 17 579 23 426 2016-04-01 2017-03-31 

Tandem-Jeunesse 0,50 33,43 183 1 571 6 101 2016-04-01 2017-03-31 

Transit Sept-Îles. Le 1.10 32,09 402 3 787 12 884 2016-04-01 2017-03-31 

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 B) : La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Santé mentale Perdiem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Hébergement dans une ressource spécialisée en santé mentale 

Nombre de places 
($) 

Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 
de l'entente de l'entente 

($) ($) 

Accueil Blanche Goulet de Gaspé inc. 0.47 33,43 172 1 734 5 735 2016-04-01 2017-03-31 

Bercail de St-Georges. Au 0,67 33,43 245 8 175 8 175 2016-04-01 2017-03-31 

Centre Accalmie 0,57 33,43 208 5 148 6 955 2016-04-01 2017-03-31 

Centre Émilie Gamelin ( L'Éclaircie ) 0.73 33.43 266 1 500 8 907 2016-04-01 2017-03-31 

Centre le Havre de Trois-Rivières inc. 1.00 33,43 365 12 202 12 202 2016-04-01 2017-03-31 

CRC La Relève- Association canadienne pour la santé mentale - Section Saguenay 8,10 33,43 2 957 57 266 98 836 2016-04-01 2017-03-31 

Maison à Damas inc .. La 0,10 33,43 37 0 1 220 2016-04-01 2017-03-31 

Maison de l'Espoir de Mont-Joli inc. (La) 1,00 33,43 365 524 12 202 2016-04-01 2017-03-31 

Maison de transition de la Batiscan 2,37 33,43 865 13 471 28 919 2016-04-01 2017-03-31 

Maison d'hébergement pour personnes en difficulté de Granby (Le Passant) 2,25 33,43 821 10 062 27 454 2016-04-01 2017-03-31 

Tessier. Mario (Maison Valmont) 1,00 33.43 365 9 762 12 202 2016-04-01 2017-03-31 
--

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 8) : La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Toxicomanie Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Hébergement dans une ressource spécialisée en toxicomanie 

Nombre de places 
($) 

Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 
de l'entente de l'entente 

($) ($) 

Arrimage (L'), Centre de traitement des dépendances 3.00 33.43 1 095 20015 36 606 2016-04-01 2017-03-31 

CARAT- Centre d'aide et de réhabilitation pour alcooliaues et toxicomanes 250 20.88 913 19 053 19 053 2016-04-01 2017-03-31 

Centre d'accueille programme de Portage inc. 5.00 20.53 1 825 34 983 37 467 2016-04-01 2017-03-31 

Centre de traitement des dépendances le Rucher 6.30 20,88 2 300 38 002 48 014 2016-04-01 2017-03-31 

Centre régional ADH "le Tremplin" Maison de transition pour hommes 1.00 33.43 365 Il 154 12 202 2016-04-01 2017-03-31 

Centre sur l'autre rive inc. 1.50 20.88 548 2 832 Il 432 2016-04-01 2017-03-31 

La Montée. Centre de prévention et traitement des dépendances Bas-SI-Laurent 0.50 33.43 183 2 474 6 101 2016-04-01 2017-03-31 

Maison Carignan inc. 9.50 20.88 3468 69 276 72 401 2016-04-01 2017-03-31 

Maison de Job 2.20 20.88 803 13 885 16 767 2016-04-01 2017-03-31 

Maison de thérapie de Victoriaville-Arthabaska 2.00 20.88 730 15 242 15 242 2016-04-01 2017-03-31 

Maison d'entraide l'Arc-en-ciel inc. 0.83 20.88 303 1 274 6 326 2016-04-01 2017-03-31 

Maison d'hébergement le Séjour inc .. La 1.00 33.43 365 4 346 12 202 2016-04-01 2017-03-31 

Maison Jean Lepage inc. 5.32 20.88 1 942 34 944 40 545 2016-04-01 2017-03-31 

Maison La Passerelle 1.50 20.88 548 Il 432 Il 432 2016-04-01 20 17·03-31 

Pavillon de l'Assuétude- Shawinigan 5.50 20.88 2 008 28 543 41 917 2016-04-01 2017-03-31 

Pavillon de l'Assuétude -St-Guillaume 1.61 20.88 588 12 270 12 270 2016-04-01 2017-03-31 

Pavillon l'Essence-Ciel 3.00 20.88 1 095 10 461 22 864 2016-04-01 2017-03-31 

Services d'aide en prévention de la criminalité (S.A.P.C.)- Centre L'Étape 1.00 22,61 365 3 348 8 253 2016-04-01 2017-03-31 

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 8) : La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
Suivi dans la communauté Nombre de places Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 

($) 
($) ($) 

de l'entente de l'entente 

Arrimage (L'). Centre de traitement des dépendances 160,00 4,03 58 400 221 619 1 078 070 2013-04-01 2018-03-31 

Centre d'hébergement l'Entre-Toit inc. 100,00 3,76 36 500 130 517 525 559 2013-04-01 2018-03-31 

Centre sur l'autre rive inc. 268.00 3,78 97 820 351 179 1 583 416 2013-04-01 2018-03-31 

Cl V AS L'Optionnel - Centre d'intervention en violence et agressions sexuelles de la Montérégie 185.00 3.76 67 525 241 456 1 246 519 2013-04-01 2018-03-31 

Conseil des Mohawks d'Akwesasne 32,00 3,76 Il 680 41 491 43 099 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 210.00 4,06 76 650 295 712 1 522 774 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Arc-en-soi inc. • BSL 136,00 3,88 49 640 182 973 916 360 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Arc-en-soi inc. - Maria- Gasoésie 169,00 4.10 61 685 240 204 1 138 712 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Curé-Labelle inc. 517,00 3,84 188 705 689 113 3 449 825 2013-04-01 2018-03-31 

CRC de Roberval 84,00 3,92 30 660 114 294 646 842 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Joliette-Lanaudière inc. 549,00 3.80 200 385 723 009 3 133 142 2013-04-01 2018-03-31 

CRC La Relève- Association canadienne pour la santé mentale -Section Saguenay 140,00 3,76 51 100 182 723 862 456 2013-04-01 2018-03-31 

CRC le Pavillon inc. 501,00 3,78 182 865 657 016 2 210 044 2013-04-01 2018-03-31 

CRC Outaouais· Agence sociale spécialisée de l'Outaouais 375,00 3,85 136 875 500 490 2 526 728 2013-04-01 2018-03-31 

Croisée (La), Organisme de iustice alternative 42.00 4,02 15 330 30 169 145 293 2016-01-14 2018-03-31 

Maison Charlemagne 272,00 3,76 99 280 355 005 2 082 023 2013-04-01 2018-03-31 

Maison d'accueil Le Joins-Toi - Estrie 216,00 3,83 78 840 286 560 1 273 471 2013-04-01 2018-03-31 

Maison d'accueil Le Joins-Toi - Montérégie 623.00 3,78 227 395 815 927 3 726 081 2013-04-01 2018-03-31 

Maison d'hébergement le Séiour inc .. La 72.00 3,76 26 280 93 972 485 132 2013-04-01 2018-03-31 

Maison l'Intervalle 100,00 3,76 36 500 130 517 525 559 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Painchaud. La 265,00 3,76 96 725 345 869 1 536 250 2013-04-01 2018-03-31 

Maison Radisson inc. 397,00 3,88 144 905 534 120 2 587 369 2013-04-01 2018-03-31 

Maisons de transition de Montréal inc. (Maison St·Laurent) 248,00 3,76 90 520 323 681 2 082 023 2013-04-01 2018-03-31 

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS -01.02 

QUESTION 60 8) : La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève 
description des services attendus de l'organisme communautaire. 

Suivi dans la communauté Per diem 
Dépenses Montant global 

Date de début Date de fin 
(suite) 

Nombre de places 
($) 

Nombre de jours 2016-2017 de l'entente 
de l'entente de l'entente 

($) ($) 
Pavillon de l'Assuétude- Shawinigan 70,00 3,76 25 550 91 362 431 228 2013-04-01 2018-03-31 

Réhabilitation de Beauce inc. 415,00 3,84 151 475 547 037 2 311 113 2013-04-01 2018-03-31 

Résidence Carpe Diem inc .. La 265,00 3,76 96 725 342 290 1 954 003 2013-04-01 2018-03-31 

Service Relance Saguenay • Lac-St-Jean 72,00 3,77 26 280 94 047 485 132 2013-04-01 2018-03-31 

Services d'aide en prévention de la criminalité (S.A.P.C.) • CRC La Traverse 349,00 3,82 127 385 446 548 2 621 059 2013-04-01 2018-03-31 

Services parajudiciaires autochtones du Québec 36,00 3,76 13 140 46 986 215 614 2013-04-01 2018-03-31 

Services parajudiciaires autochtones du Québec - Réserve Matimekosh 6,00 5.30 366 1 844 172 515 2014-07-01 2018-03-31 

Société Elizabeth Frv du Québec • Montréal 234,00 3,76 85 410 305 409 1 576 678 2013-04-01 2018-03-31 

Société Elizabeth Fry du Québec • Outaouais 84,00 3,84 30 660 Ill 906 485 132 2013-04-01 2018-03-31 

Transition Centre-Sud (Maison l'Issue· La Passerelle) 272.00 3,76 99 280 355 005 2 082 023 2013-04-01 2018-03-31 

Unité Domrémy de Baie-Comeau 52,00 3,92 18 980 70 609 363 849 2013-04-01 2015-10-02 

YMCA du Québec (Les)- Montréal 303,00 3.76 110 595 395 466 2 082 023 2013-04-01 2018-03-31 

Les dépenses sont au 28 février 2017. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 C): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève description des services 
attendus de l'organisme communautaire. 

Contrat 
Contrats de service 2016-2017 Titre du programme 

($) 

A C.C.R.O C. Accueol collecrif des conjoinl5 en rel arion oppnmanre er colènque 11 500 Prise en charge de la chenrèle correcrionnelle - Basses Laurenride! 
A C.C R.O.C Accueil collecrif des conjoinrs en rel arion OJlll_rimanle er colérique 12 000 Prise en ch3l]!C de la clienrèle correctionnelle- MRC Anroine-Labelh 
Accord Mauricie mc (L') 20 000 Thérapie pour détenus â comportemenls viol eni â l'mrérieur de leur re la rion con · u~al 
Accuerl d'Amos (L') 72 000 Accompa~nemenr auprès des inUII! 
Aubcl}!e chez mon père 95 325 Cenrre de jour (saurien cl accueil de personnes incarcérées) 
Bande ind1enne des micmacs de Gesgapegia~ 52 955 Accompagnemenl des personnes contrevenanres aurochrone' 
Berca1l de Sr-Ge()ll!es. Au 8 285 Pr~ramme de mesures altemarives_ll_our contre\ enants ( PMAC 
C F A D - Conrinuiré famille auprès des dérenus 3 538 Arelier. Je communique avec mon en fan 
C.F.A.D. - Conrinuiré famille auprès des dérenus 43 210 Conrinuiré famille auprès des dèrenus. Pro~ramme mère-enfanl 
C 1 R.C.Q. - Comité des mren·enanrs du réseau correcrionnel de Québec 3 650 Divers renconlres. CJRCQ WEB. CJRCQulaire. labies thémariques de discussion el conférence! 
C AHO- Cenrre d'aide _I)Qur hommes de Lanaudière 13 500 La violence j'y renonce 
C AHO- Cenlre d'aide pour hommes de Lanaudière 8 500 Suivi el encadremcnl climque spécifique â la cl ienrèle correcrionnell· 
Centre de pr~!\cnlion du suicide de Quèbec 4 000 Prévenrion du suicide chez la populauon incarcéré< 
Centre d'enrraide de la boussole inc 14 240 La Boussole 
Centre d'en1ra1de de la boussole inc. 3 000 Programme hommes violenrés- Tra\ail d'un jou 
Cenrre EX-EQUO 47 665 Services au.x a~resseurs (SAS) 
Centre femmes aux 3-A de Québec inc 28 970 Cenrre de réinsertion sociale (pro~ramme de base: 
CET AS- Centre d'enlraide et derrallemenl des a11ressions sexuelles 21900 Pro11ramme de renconrres pré-rrairemenr el sens1b1lisarion aux problematiques sexuelle 
CET AS -Centre d'enrraide er de rrairemenl des agressions sexuelles 25 640 Service d'accueil. d'évaluarion el de rêferene< 
CET AS - Centre d'entraide el de rrairemenr des a~ressions sexuelles 7 700 Pro~ramme de conscicnrisauon oour aureurs de sélits sexuels- Erablissemenl de dêrenrion de Sr-Jerôm• 
Chaudronnèe de l'Esrrie inc. (La) 10000 Tout compre fair 
CHOC Carrefour d'hommes en chan~emenl 20 352 La violence j'y renonce 
CIASF- Cenlre d'inlen·enuon en abus sexuels pour la famille 44 600 Services pour adultes ay_anl abuse sexuellemenl d'un en fan 
CIDS- Cenlre d'inlervenuon en dëhnquance sexuelle inc 24 000 Pro •ramme de sensibilisarion â la delinquance scxuell< 
CJDS- Cenlre d'inrervenrion en délmquance sexuelle inc. 20 400 Projlramme de sensibilisation a la délinquance sexuell< 
CIDS- Cenlre d'inlervenrion en dehnquance sexuelle mc 27 857 Programme de sensibilisarion il la dêhnquance sexuelle- Dérenuon Monrréa 
CIDS- Cenrre d'inren·enrion en del ill'l_uancc sexuelle inc. 29 380 Pr()!!l'amme de sensibihsauon à la déhll'l_uance sexuelle- Milieu ouver 
CIPTO- Cenlre d'inrcn·enrion el de pre,enuon en roxicomamc de I'Ouraouais 8 750 Pro~ramme de prévenrion cl de sens1b1hsarion en roxicomanit 
Cl V AS- Centre d'inrcrvcnuon en \lolencc ct a~ressions sexuelles de la Monréré11ie 20400 Pro~ramme de mobilisation el de conscienlisauon relié à la problémati~ue de déviance sexue li 
Cl VAS Estne- Centre d'mrencn110n en violence el abus sexuels de I'Eslrie 33 660 Programme de mobilisarion et de conscienrisarion relie à la problemarique de déviance sexuell 
Clinioue Mori' acrion 6 000 Pro~ramme de orévenrion de la rechure ( sccreur ororecrion 
Clmi~ue Morivaction 4 000 Pro~rammc de scnsibihsation à la conduire a\ec les facuhés affmblie 
Chnique Motivacrion 6000 Pro11ramme de prévenrion de la rechure (secreur ré~lier 
Convergence- Service d'aide aux hommes de la Gaspesie 2 500 Programme d'intervenrion el de soullen auprès des hommesjudiciarisés. Conjoinrs à comportemenls \iolenls el hommes en dlllicul 
Conver'ance Manicoua~an 3 000 Vivre sans violence (secreur prorecllon) - Erablissement de dérenlion de Baie-Cornent 
Converiance Manicoua11an 4 000 Vi-Sa-Vi - -Etablissement de detention de Baie-Comeau- Secreur ré~ulie~ 
Cran d'arrér. Le 8 175 Promotion et sensibilisation â la non·v1olence en milieu carcéra 
CRC Arc-en-soi inc. - BSL 10 000 P~ramme d'aide aux a_l!fcsseurs sexuel! 
CRC Arc-en-soi inc. - BSL 9 800 Soutien à l'éducation pOpulaire autonomt 
CRC Arc-en-soi inc. - BSL 10000 Abus de consommarion 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 C): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève description des services 
attendus de l'organisme communautaire. 

Contrat 
Contrats de service 2016-2017 Titre du programme 

($) 
CRC Arc-en-soi inc. - Maria - Gaspésie 12 750 Ateliers sur la connaissance de soo et la ~tesuon de l'ompulsovue en moloeu carcéra 
CRC Arc-en-soi inc. - Maria -Gaspésie 12 050 Sensibolisauon à la violenct 
CRC Curé-Labelle inc. 3 165 PSGA- Pr011ramme de sensibohsation à la u.estion de l'a~<ressi\ oh 
CRC Curé-Labelle inc. 10 200 Prou.ramme en toxicomanie. prevention de la rechuto 
CRC Joliene-Lanaudière inc 7 000 Emotions et \iolence · mt lieu cuver 
CRC Joliene-Lanaudière inc 4 800 Conduole-Vie- Etablissement de détenuon de St-Jerom• 
CRC Joliene-Lnnaudière inc 16 065 Programme d'accompagnement el de soutien pour les individus oi besoins spécialisé 
CRC Johene-Lnnaudière inc 2 550 Conduite-,•ie el Sensobilisation aux toxicomanie: 
CRC La Relève- Association canadienne pour la santé mentale- Sectoon Sau.uenav 17 330 Atelier adapte en délinquance sexuelle pour la chentèle présentant des troubles cou.nitifs ou de santé mental• 
CRC La Relève - Association canadoenne pour la santé mentale - Secuon Sau.uenay 5 720 Sensibilisation aux toxicomanie~ 
CRC le Pavillon inc. 13 165 Contrecoup- Violence conjugale 
CRC le Pavillon inc. 14 095 Entrée hbre - Alcoolisme etloxicomanit 
CRC le Pavillon inc. Il 000 Délinquant parce que 
CRC le Pavillon inc. 68 542 Force 7- Santé mentale 
CRC le Pa' illon inc. 750 Conduire el se conduire 
Croisée (ln). Oru.nnisme de ·ustice altemathe 4 000 Vovre sans' iolence- OlTen en détentior 
Croosëe (Ln). Oru.anisme de 'ustice altemali\e 3 000 Vt\'fC sans \lolence- M11ieu ouven 
C-TA-C- Contre toute a~tTession conJuu.nle 5 000 Prou.ramme d'intervention de •roupe (Mü el Vie 
Descroisselles-Savoie. Valéne 27 406 Programme d'ateliers d'an-thérapoe (leclerc de Laval 
Diou.ène - Prou.ramme interventoon el recherche psycauses inc. 10 200 Diouëne. Suivi communnutain 
Donne-tot une chance 25 475 Prou.ramme de sensibilisation pour les hommes · udiciarisé· 
Expansion-Femmes de Québec 4 977 Mirau.e 
Expansion-Femmes de Québec 4 167 Lobene - Alcoolisme etloxicomanit 
Groupe Amorce 34 275 Groupe Amorce - Doh iance sexuelle 
Halte Bois-Francs (Homme alternative) 12 600 Prise en charu.e de ln clientèle correctionnelle dans le cadre du prou.ramme de therapie olTen par l'oru.anism 
Halte Drummond 8 160 Prise en char11e de la clientèle correctionnelle 
Homme aide Manicoua ran 4 200 Etre ou ne pas être . un homme el soutien psychosocial pour les hommes- Etablissemel de détention de Baoe-Comeao 
Hommes à Hommes inc .. D' 3 500 Prou.ramme d'a ode aux usau.ers réferés par la probation de Thetford Mines et les inten enanls communautaore 
Hommes Sept-lies. Centre d'entraode pour hommes onc 5405 Soutien osvchosocoal pour les homme! 
Hommes Sept-lies. Centre d'entraide pour hommes inc, 2 040 Acth·itès de sens1btlisntion en milieu ouvert 

Impact Rivière Gatineau. L' 18600 Alehers de sensobolisntion aux divers comoonemenls el formes de' iolenco 
lnslllul uni,·ersitaire en sante mentale de Montréal 203 337 Héberu.emenl en santé mentale - Ur11ence psycho-socoal< 
Kapatakan Gilles Jourdain (CRC onnu) 3 531 Les substances et les psvchotropes 
LARAKI. Mohammed Lotfi 40000 Sou>eraons anonvmes - emission radioohoniaue ( EDM 
Maison Charlema •ne 42 621 Pro •ramme spécialise en délinquance sexuelh 
Maison le Passeur 4 795 Sensibilisation ti la voolence et amorce ou chonu.emenl personne 
Maison l'Intervalle 3 911 Projet d'intenenuonpour un suivi spécialisé el un accompagnement adapté en deficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme-Jusuc 
Maison Painchaud. La Il 000 Do lemme- Prou.rnmme de sensibilisation sur les valeurs el anitude· 
Maison Radisson inc. 10 385 Pro11ramme de liCSIIon des comoonemenls violents (PGCV) et Pro11ramme de sensobolisation alLx componemenls violents (PSC'v 
Matson Rndisson inc. 10 057 Programme d'accompagnement individualisé el communautaire (PAl( 
Maoson Radisson inc. 35 345 Gesuon el trallement de la délinauance sexuelle- GTD~ 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNERALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 C): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme),le montant global de l'entente et une brève description des services 

attendus de l'organisme communautaire. 

Contrat 
Contrats de service 2016-2017 Titre du programme 

($) 
Marson Waseskun (Waseya} 15 000 Waseva pour délinquants autochtones abusif! 
Maisons de transition de Montrëal mc (Mmson St·Laurent) 60 000 Intégration Ethna Soc10 Culturelle 

MHDV- Maison d'hébenzement Dépanna11e de Valle ·field inc 10000 EVIT- Equipe volante d'mtel''ention terroir 
Option. une alternative à la 'iolence con'u11ale 3 700 EDLL- Violence con u11ale 
P E.C.H.- Pro11ramme d'encadrement clonique et d'hêber11ement 48 725 lntenentions ponctuelles auprês des personnes vivant avec des problêmes de santé mentale suivies- Moloeu OU\ er 
P.E.C.H.- Programme d'encadrement clonique et d'hébergement 81 705 Sui\ i communautaire d'intensité \·ariabl• 
Parents unis Repentiunv (lanaudiêre l 24 000 Conscoentlsatlon du cycle de l'agression sexuelle et sensibolisation aux conséquence· 
Rehabolitation de Beauce inc. 22 785 L'Azimut· Alcoolisme et toxicomanit 
Réhabilitation de Beauce inc. 4 000 Miraue- Conscoentiser sur les conduites manipulatoires et les componements de ITaudeur 
Réhabilitation de Beauce inc 4 000 Vol-te-Face- chan11er ses componements de vol 
Ressource pour hommes de la Haute-Y runaska 8 000 Poise en charge de la clientèle correctionnelle- Violence conjugal< 
S A T.A S. - Sen·ice d'aide et de traitement en apprentissage socoal Il 415 Programme de sensobolosation il la 'iolence sous toutes ses formes 
S.A TA S. - Sen·ice d'aide et de traitement en apprentissage social 31 000 Prol!rnmme d'mten ention aupres des conjoints ayant des componements violents 
Service de Trav01l de Rue de Chocoutimo 4 000 Senices d'intel'ention. de pré\ention. d'accompagnement et de références dans les lieux de regroupement naturels et les mo lieux de \le des personnes 
Sen ices d'aide en prévention de la crimmalité (S A.P C.l- CRC La Tra\erse 66 300 Appanement supemsé pour les femmes · udiciarisêe' 
Sen·ices d'aide en prévention de la cnmmalité (SA P.C.)- CRC La Tra\erse 19000 Parraina11e social - Rêmsenoon 
Seuil de l'Estrie inc .. Le 4 300 Contrecoup - Violence 
Seuil de l'Estrie mc .. Le 8 160 Pnse en charge de la clientèle correctionnell< 
SHASE-Estrie 8000 SHASE- Soutien aux hommes a •ressés sexuellement en en fanc• 
Socoêtê Elozabeth Foy du Québec- Montreal 6 880 Pro •ramme face il face - EDLL - Santé mental< 
Sociëté Elizabeth Frv du uébec - Montréal 54 590 Entraide Vol il l'étalage CE. V E) 
Societe Elizabeth Frv du Québec- Montréal 42 955 Pro •rammes il I'Etabhssement de détention Leclerc de Lava 
Sociotê Ehzabeth Fry du Québec- Montréal 10 100 Gestion de la colère pour les sen ices externes 
Société Ehzabeth Foy du Québec- Outaouais 2 550 Centre Ehzabeth Fry de l'Outaouais- Ateliers thématiques ED Hui 
Société Elizabeth Frv du Québec- Outaouais 40 425 Centre Ehzabeth Frv de l'Outaouais- Programmes externe: 
Tra ectoores Hommes du K R.T.B 5 000 Prouramme coup de mam. inten•entions en llrOUtlt 
Unité Domrêmv de Baie-Comeau 3 500 Stratê11ies -Etablissement de détention de Baoe-Comeau- Secteur panoculoer 
Unité Domremy de Bme-Comeau 4 080 Stratêl!ies - Secteur rêguloer- Réinsenion sociale 
Via l'Anse 14 995 Via l'Anse- lntenentoons- Violene< 
YMCA du Québec (les)- Montréal 436 730 Sen ices de rêonsenoon sociale Espadrille - Réinsenion social< 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS- 01.02 

QUESTION 60 D): La liste des organismes communautaires avec lesquels le MSP a signé une entente, le type d'entente (per diem ou par programme), le montant global de l'entente et une brève description des services 
attendus de l'organisme communautaire. 

SUBVENTIONS 

Association des services de réhabilitation sociale du Québec inc. ( A.S.R.S.Q.) 

Société de criminologie du Québec (S.C.Q.) 

Regroupement des organismes de référence du Québec 
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Subventions 
2016-2017 

(en$) 
Titre du programme 

64 070 1 Programme de soutien à l'action communautaire en justice pénale au Québec 

63 550 !Programme d'activités de la SCQ financé par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

44 485 !Concertation et échange 



2016-2017 

Modèles de contrats 



CONTRAT DE SERVICE 

ENTRE 

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant 
par monsieur Jean-François Longtin, directeur général adjoint aux programmes, à la sécurité 
et à l'administration, à la Direction générale des services correctionnels; 

C i-après appelé le ministre; 

ET 

Nom de l'organisme, corporation à but non lucratif, légalement constituée ayant son siège social 
à l'adresse, agissant et ici représenté par représentant, fonction dûment autorisé en vertu d'une 

résolution du Conseil d'administration en date du ----

Ci-après appelé l'organisme de référence 



PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le programme de travaux compensatoires est une mesure légale substitutive à l'incarcération, 
prévue au Code de procédure pénale, qui s'adresse aux personnes démunies financièrement et incapables 
d'acquitter leur amende pour une infraction à une loi ou un règlement provincial ou municipal, au Code 
criminel et à toutes autres lois fédérales; 

ATTENDU QUE le ministre est responsable de l'application du programme de travaux compensatoires; 

ATTENDU QUE la mise en œuvre et l'administration du programme de travaux compensatoires nécessitent 
l'implication de la communauté; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET 

Le présent contrat a pour objet de régir les relations entre les parties en vue d'assurer la mise en œuvre et 
l'administration du programme de travaux compensatoires pour la région desservie par l'organisme de 
référence, ce qui inclut les districts judiciaires suivants : identifier les districts judiciaires. 

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DE RÉFÉRENCE 

2.1 Rendre disponible et accessible le programme de travaux compensatoires en identifiant les organismes 
communautaires pouvant accueillir les individus référés par les percepteurs des amendes, ci-après 
désigné les organismes d'accueil. 

2.2 Conformément au Recueil des normes contractuelles, traiter toutes les demandes de service en 
provenance des percepteurs des amendes, s'assurer de 1 'exécution des travaux compensatoires et fournir 
les informations pertinentes ainsi que les formulaires et pièces justificatives, qui sont requis au ministre 
et aux percepteurs des amendes. 

2.3 L'organisme de référence devra, sur demande du ministre, justifier toute situation non-conforme aux 
normes établies dans le Recueil des normes contractuelles. 

2.4 S'engager à participer à toute rencontre organisée conjointement par le ministre ou ses représentants 
ainsi que le Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec (ROCRQ). 
L'organisme de référence devra déléguer, à cette rencontre, les personnes impliquées dans la gestion ou 
la coordination du programme et qui seront convoquées par le ministre ou ses représentants. 

2.5 S'engager à utiliser les sommes versées par le ministre dans le cadre prévu au présent contrat de service, 
c'est-à-dire uniquement aux fins d'application du programme de travaux compensatoires. Les charges 
assumées par l'organisme pour l'application du programme de travaux compensatoires doivent 
correspondre aux postes de dépenses définis et acceptés par le ministre dans l'annexe A. L'utilisation 
des fonds à des fins autres que celles prévues à cette annexe entraîne, de la part du ministre, un 
ajustement à la baisse de la tarification de l'organisme pour l'exercice financier subséquent. 

2.6 Présenter au ministre, dans les 90 jours de la fin de son année financière, ses états financiers en y 
présentant distinctement les résultats en lien avec le programme de travaux compensatoires. Ceux-ci 
devront démontrer que l'organisme se conforme aux exigences liées à la clause 2.5 et détaillées dans 
l'annexe A. 

2.7 Présenter au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de son année financière, un rapport des ses 
activités. 

2.8 Collaborer, lors d'une enquête administrative ordonnée par le ministre, relativement à un événement 
impliquant l'organisme de référence ou un participant, au programme de travaux compensatoires. 

2.9 S'engager par ailleurs à informer le ministre, dans les meilleurs délais, des accidents de travail 
impliquant une requête à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec dont il a 
connaissance ainsi qu'à compléter ou faire compléter les formulaires requis et à les acheminer au 
ministre. 

3 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

3.1 L'organisme de référence s'engage à prendre connaissance des renseignements que lui transmet le 
percepteur des amendes relativement à toute personne référée. Il transmet à l'organisme d'accueil tout 
renseignement qui est nécessaire à l'application du programme de travaux compensatoires. 



3.2 L'organisme de référence s'engage à respecter les règles suivantes concernant les renseignements 
personnels qu'il reçoit du percepteur des amendes. Il s'engage également à s'assurer que les organismes 
d'accueil respectent ces mêmes règles : 

3.2.1 L'organisme de référence s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont il prend 
connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il s'engage à limiter l'accès aux 
seules personnes qui ont qualité pour les recevoir, lorsque ces renseignements sont nécessaires 
à l'exercice de leurs fonctions, conformément à la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1 ). 

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

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

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

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

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

c) Détruire les documents contenant des renseignements personnels dans le délai prévu à 
l'article 3.2.4. Les documents sont détruits au moyen d'une déchiqueteuse ou par 
l'entremise d'une firme spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés aux rebuts ou récupérés, de façon à ce qu'on ne puisse en 
reconstituer le contenu. Les données emmagasinées sur un équipement micro-informatique 
ou un support informatique amovible doivent être complètement effacées. 

3.2.4 L'organisme de référence s'engage à détruire le dossier du participant au programme de 
travaux compensatoires dès l'exécution de la totalité de ses heures de travaux compensatoires 
ou un an après la fin de l'exécution de ses travaux si celui-ci y donne son consentement. Le 
consentement du participant est obtenu par la signature de la fiche d'assiduité contenue dans 
le Recueil des normes contractuelles. Dans le cas des participants qui ne donnent pas suite à 
leur engagement d'effectuer des travaux compensatoires, l'organisme détruit le dossier du 
participant dans les 60 jours de l'avis final prévu au Recueil des normes contractuelles. 

3.2.5 L'organisme de référence s'engage également à veiller à ce que l'organisme d'accueil ne 
conserve aucun document contenant des informations de nature confidentielle et, le cas 
échéant, à ce que tout document contenant des informations de nature confidentielle soit 
détruit selon les critères spécifiés au point 3.2.3. 

3.2.6 L'organisme de référence s'engage à ce que chaque membre de son personnel assure la 
protection des renseignements personnels auxquels il a accès et en protège la confidentialité 
en prenant les mesures nécessaires. 

3.2.7 L'organisme de référence s'engage à transmettre via des médiums de communication (fax, 
courrier électronique, etc.) sécurisés les informations de nature confidentielle à destination des 
percepteurs d'amende, des organismes d'accueil et du ministre. 

3.2.8 L'organisme de référence s'engage à ce que les renseignements personnels ne servent qu'aux 
seules fins pour lesquelles, ils ont été recueillis. 

3.2.9 L'organisme de référence s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers des 
personnes référées soit soumise au ministre pour être traitée conformément à la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 
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3.2.10 

3.2.11 

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

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

4. OBLIGATIONS DU MINISTRE 

4.1 Le ministre s'engage à assumer la responsabilité civile des dommages physiques et matériels causés 
accidentellement à des tiers par le fait des participants aux travaux compensatoires. 

4.2 Il s'engage à respecter, envers les participants, les obligations liées à la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail prévues à l'article 341 du Code de procédure pénale. 

4.3 Le ministre se réserve le droit, par l'intermédiaire des personnes dûment autorisées, de visiter 
l'organisme de référence ainsi que, dans la mesure du possible, les percepteurs d'amende et certains 
organismes d'accueil de la région desservie par l'organisme de référence afin de faire un état de la 
situation quant à la prestation du service à la population. 

5. HONORAIRES ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

5.1 Le ministre fixe la cible annuelle, c'est-à-dire le nombre de dossiers avec suivi qui sont fermés (succès 
ou échec) par l'organisme de référence, ainsi que le tarif par dossier avec suivi en ayant consulté 
préalablement le ROCRQ. 

5.2 Le ministre s'engage à payer, conformément aux modalités indiquées à l'annexe B, les sommes dues 
en fonction de la cible autorisée pour les dossiers avec suivi, sous réserve de présentation, par 
l'organisme de référence des pièces justificatives prévues au Recueil des normes contractuelles. Le 
ministre s'engage également à payer à l'organisme de référence, toujours sous réserve de présentation 
des pièces justificatives prévues au Recueil des normes contractuelles, un montant équivalent au tiers 
du tarif déterminé pour un dossier avec suivi, pour tous les dossiers qui seront sans suivi, c'est-à-dire 
pour lesquels un individu n'aura pas donné suite à son engagement d'effectuer des heures de travaux 
compensatoires. 

5.3 Le ministre peut, en outre, retenir temporairement un ou des versements si l'organisme de référence 
omet de se conformer à ses obligations. 

5.4 Le ministre fixe à 150 le nombre de dossiers plancher assuré comme cible pour l'organisme de 
référence. 

5.5 Le ministre défraie, en outre, les coûts relatifs à la participation des personnes assignées à des comités, 
rencontres ou autres, à sa demande, selon les règles de la Politique de gestion contractuelle concernant 
les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par certains organismes publics (Recueil 
des politiques de gestion du Conseil du trésor, 10 2 2 9). 

5.6 Le nombre de dossiers avec suivi à être réclamés par l'organisme de référence, pour la période du 1er 
juin 2012 au 31 mai 2013, est fixé selon la cible à l'annexe B. Cette cible peut être révisée en tout 
temps en cours d'année, avec le consentement mutuel écrit des parties. 

Advenant un dépassement de la cible convenue en début d'année, le ministre s'engage à payer à 
l'organisme de référence le nombre de dossiers avec suivi qui aura été facturé et qui excède la cible 
annuelle. 

La nouvelle cible pour les périodes subséquentes, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, du 1•• juin 
2014 au 31 mai 2015 ainsi que du t•• juin 2015 au 31 mai 2016 sera établie avant chaque début de 
période et sera confirmée par une communication écrite du ministre après entente entre les parties. 

5.7 Les honoraires prévus à l'annexe B du présent contrat de service sont en vigueur du ter juin 2012 
jusqu'au 31 mai 2013. Ces honoraires pourront être modifiés pour les exercices subséquents et la 
nouvelle cible ainsi que les nouveaux honoraires seront confirmés par une communication écrite du 
ministre après entente entre les parties. 

5.8 Pour les normes et obligations liées aux visites d'organismes d'accueil, un montant forfaitaire est versé 
selon les modalités prévues à l'annexe B. 
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5.9 Les demandes de paiement doivent être approuvées par le ministre et elles sont sujettes à une 
vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les 
commissions d'enquête et, plus particulièrement, celui de prendre connaissance et de faire un examen 
de tous les registres et documents qu'il jugera utiles. 

5.10 Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des demandes de paiements 
acquittées ainsi que des charges encourues en lien avec l'article 2.5. L'organisme doit donc conserver 
une copie des pièces justificatives pour une période de cipq ans. 

6. DURÉE ET RÉSILIATION 

6.1 Durée du contrat 

Le présent contrat de service entre en vigueur le 1er juin 2013 et se termine le 31 mai 2014 sous 
réserve de l'autorisation du Conseil du trésor à conclure le contrat et de l'obtention des crédits 
nécessaires pour 1 'exercice 2012-2013. Le présent contrat peut être renouvelé pour trois périodes 
supplémentaires successives de douze mois, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, du 1er juin 2014 au 
31 mai 2015 et du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, sous réserve de 1 'obtention des crédits nécessaires, à 
moins que l'une ou l'autre des parties avise dans les 60 jours précédant la date du renouvellement de 
son intention de ne pas renouveler le présent contrat. 

Ledit contrat sera automatiquement renouvelé à son expiration pour une période de 3 mois aux mêmes 
conditions, jusqu'à la signature d'un nouveau contrat, à moins que le ministre ou l'organisme 
manifeste par écrit son intention de ne pas reconduire ledit contrat. 

6.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier le présent contrat en adressant à l'autre partie un avis écrit 
d'au moins 90 jours. 

6.3 Si le ministre ou l'organisme de référence ne se conforme pas à l'une de ses obligations, la partie lésée 
peut résilier le contrat en adressant à l'autre partie un avis d'au moins 15 jours ouvrables. Si, à 
l'expiration du délai, la partie en faute n'a pas remédié au manquement énoncé dans l'avis, le contrat 
est résilié de plein droit à compter de ce délai, sans préjudice aux droits et recours de l'autre partie. 

6.4 Dans l'un ou l'autre cas prévu aux articles 6.2 et 6.3, l'organisme de référence n'aura droit qu'aux 
sommes, frais et déboursés pour la valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation, 
conforme au présent contrat, sans autre compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop 
devront être remboursées au ministre dans les 30 jours de cette date. 

7. CLAUSES DIVERSES 

7.1 Cession 

Les droits et obligations contenus au présent contrat de service ne peuvent être cédés, vendus ou 
transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du ministre. 

7.2 Avis 

Tout avis requis par le présent contrat de service doit, pour être valide et lier les parties, être donné par 
écrit et être adressé par courrier recommandé à l'adresse suivante: 

Pour le ministre : 

Monsieur Jean-François Longtin 
Directeur général adjoint 
aux programmes, à la sécurité et à l'administration 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction générale des services correctionnels 
Tour du Saint-Laurent, Il • étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
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Pour l'organisme de référence : 

INSCRIRE LES COORDONNÉES COMPLÈTES DE L'ORGANISME 

7.3 Convention 

Toute convention verbale non reproduite au présent contrat de service est réputée nulle et sans effet. 

7.4 Annexes 

Les annexes A et 8 font partie intégrante du présent contrat de service. 

7.5 Le Recueil des nonnes contractuelles 

Le Recueil des nonnes contractuelles fait partie intégrante du présent contrat de service. Cependant, en 
cas de divergences entre le Recueil des nonnes contractuelles et le présent contrat, ce dernier 
prévaudra. 

7.6 Inspection 

En plus de la visite effectuée aux trois ans, le ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des 
personnes dûment autorisées, et ce, sans préavis nécessaire, le travail relié aux services rendus par 
l'organisme de référence. Celui-ci sera tenu de se confonner sans délai aux exigences et aux directives 
que lui donnera le ministre à la suite de ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le cadre 
du contrat. 

Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'organisme de référence de sa 
responsabilité à l'égard du contrat. 

7.7 Certificat d'exemption de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec 
IT.YQ1 

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

7.8 Compensation des créances fiscales 

Confonnément à l'article 31.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ), lorsque 
l'organisme de référence est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, le ministre 
pourra, s'il est requis de le faire par le ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du 
montant payable en vertu du présent accord afin qu'il puisse affecter en tout ou en partie ce montant 
au paiement de cette dette. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à 

Québec, ce e jour de 
2012. 

Le ministre de la Sécurité publique 
du Québec 

Par: ____________________________ ___ 

Monsieur Jean-François Longtin 
Directeur général adjoint 
aux programmes, à la sécurité et à l'administration 

, ce 

L'organisme de référence 

Par: 
Représentant 
Titre 

e jour de 
2012. 
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Annexe A 

Les dépenses suivantes relatives à la gestion du programme de travaux compensatoires sont justifiées et 
acceptables aux yeux du ministre : 

1. Toutes dépenses liées aux ressources humaines dédiées au programme de travaux compensatoires, ce qui 
comprend les effectifs suffisants pour assurer notamment : 

• la gestion ou la coordination du programme; 
• le placement et le suivi de la clientèle; 
• le travail administratif et clérical. 

À cela s'ajoutent tous les bénéfices sociaux et dépenses de formation assumés par l'organisme pour ses 
employés. 

2. Toutes dépenses liées aux différents frais de communication engendrés par le programme de travaux 
compensatoires, ce qui comprend notamment: 

• les frais téléphoniques mensuels et les frais interurbains; 
• les frais postaux reliés à la clientèle, aux autres organismes de référence, aux percepteurs et aux 

différents ministères; 
• les frais de télécopies ou liés à l'utilisation d'Internet; 
• les frais de publicité ou de représentation. 

3. Toutes dépenses liées aux différents frais de déplacement ou d'hébergement engendrés par le programme de 
travaux compensatoires, ce qui comprend notamment: 

• les frais de kilométrage, d'hébergement et de repas. 

4. Toutes dépenses liées aux différents frais de papeterie et d'impression engendrés par le programme de 
travaux compensatoires, ce qui comprend notamment: 

• les frais de papeterie et d'impression. 

5. Toutes dépenses liées aux différents frais immobiliers engendrés par le programme de travaux 
compensatoires, ce qui comprend notamment : 

• les frais de location mensuels ou d'hypothèques; 
• les taxes ou assurances inhérentes aux frais immobiliers; 
• les frais d'entretien (chauffage, électricité, etc.). 

6. Toutes dépenses liées aux différents frais de mobilier, matériel ou d'équipement engendrés par le 
programme de travaux compensatoires, ce qui comprend notamment : 

• les frais liés aux fournitures, matériel et équipement de bureau; 
• les frais de mobilier; 
• les frais d'équipement informatique. 

7. Toutes dépenses ou frais d'administration (ou frais connexes) qu'assume l'organisme afin d'assurer la 
bonne gestion du programme, ce qui comprend notamment : 

• les frais bancaires encourus pour le programme de travaux compensatoires; 
• les frais d'assurance responsabilité civile encourus pour le programme de travaux compensatoires; 
• les frais liés à la comptabilité et à la vérification comptable pour le programme de travaux 

compensatoires; 
• tous autres frais justifiables et liés à l'administration du programme de travaux compensatoires. 



Annexe 8 

Cible pour l'organisme de référence 

La cible autorisée par le ministre pour l'organisme de référence est de :inscrire la cible 

L'organisme de référence appartient par conséquent au groupe inscrire le numéro du groupe 

Le nombre de dossiers couverts dans 1' avance et correspondant à 85 %de la cible est : inscrire 85% de la cible 

Montant forfaitaire accordé 

Le montant forfaitaire accordé par le ministre pour l'organisme de référence est de : inscrire le montant accordé 

Tarification des quatre groupes 

1. Le tarif par dossier lorsque les participants donnent suite à leur engagement (Tarif A) est : choisir le 
groupe correspondant 

• Groupe 1 (3 000 dossiers et plus) 90,22 $ 

• Groupe 2 (1 500 à 2 999 dossiers) = 110,62$ 

• Groupe 3 (500 à 1 499 dossiers) 142,34 $ 

• Groupe 4 ( 499 dossiers et moins) = 166,90 $ 

2. Le tarif par dossier pour les dossiers sans suivi (Tarif 8) où les participants ne donnent pas suite à leur 
engagement est : choisir le groupe correspondant 

• Groupe 1 : 33,33 % x 90,22 $ = 30,07 $ 

• Groupe 2 : 33,33 % x Il 0,62 $ = 36,87 $ 

• Groupe 3 : 33,33% x 142,34 $ = 47,44 $ 

• Groupe 4 : 33,33% x 166,90$ = 55,63 $ 

Détails des modalités de paiement 

Un premier versement constituant une avance est payé par le ministre au début des douze premiers mois du 
présent contrat afin d'assurer la disponibilité et le fonctionnement du programme de travaux compensatoires 
dans la région de l'organisme de référence. Ce montant est établi selon la formule suivante : 85% de la cible 
autorisée multiplié par la moitié du tarif A. Pour l'organisme de référence, ce montant correspond à: 
Inscrire 85% de la cible autorisée dossiers avec suivi multiplié par inscrire la moitié du tarif A correspondant. 
ce qui équivaut à inscrire le montant de l'avance. De plus, à cette avance est ajouté le montant forfaitaire 
suivant: inscrire le montant forfaitaire accordé. 

Ce montant total de inscrire montant total, qui est versé au début des douze premiers mois du présent contrat 
est garanti et n'est pas récupérable par le ministre, à l'exception des cas de résiliation ou de non-respect des 
obligations contractuelles prévues à l'article 6.4 du contrat. 

Mensuellement, le ministre paie à l'organisme de référence les dossiers avec suivi et sans suivi qui lui sont 
facturés comme stipulé à l'article 5.2. Pour l'organisme de référence, chaque versement mensuel est calculé de 
la façon suivante : 
Nombre de dossiers mensuels avec suivi multiplié par la moitié du tarif A, plus le nombre de dossiers mensuels 
sans suivi multiplié par le tarif B. 

Puisqu'il est entendu que le ministre n'a payé au début des douze premiers mois du présent contrat qu'une 
avance couvrant inscrire 85 %de la cible autorisée dossiers avec suivi à la moitié du tarif A, celui-ci paie un 
ajustement à la fin des douze premiers mois du présent contrat si l'organisme traite des dossiers excédentaires 
afin que l'ensemble des dossiers soit payé à la totalité du tarif A. Cet ajustement est accordé lors du dernier 
paiement mensuel et se calcule comme suit : 
Nombre de dossiers excédant inscrire 85% de la cible autorisée multiplié par la moitié du tarif A. 



ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 

DE PERSONNES CONTREVENANTES 
EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

pour la période du 1er avril2013 au 31 mars 2018 

ENTRE 

«NOM_DE LA SOCIÉTÉ» 
personne morale à but non lucratif, 
légalement constituée, agissant et ici 
représentée par «[e_ou_La» «Titre_» 
dûment «Autorisé ou autorisée» en vertu 
d'une résolution du conseil d'administration 
(ci-après appelée l'« organisme ») 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique agissant par le sous-ministre de la 
Sécurité publique (ci-après appelé le 
« ministre ») 



ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 110 de la Loi sur le système correctionnel 
du Québec (chapitre S-40.1 ), le ministre peut reconnaître comme partenaire des 
Services correctionnels un organisme communautaire qui satisfait aux critères 
qui y sont prévus; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 112 de cette loi, un organisme 
communautaire est reconnu par le ministre comme partenaire des Services 
correctionnels au moyen d'un accord de partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 113 de cette loi précise les éléments que doit 
notamment prévoir l'accord de partenariat; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 28 de cette loi, les intervenants des 
organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent 
au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et aux conditions 
prévues par le ministre; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET 

L'organisme s'engage à offrir des activités ou des services complémentaires 
à ceux offerts par les Services correctionnels relativement à l'hébergement 
dans la communauté de personnes qui lui sont référées par les Services 
correctionnels et que l'organisme aura acceptées, dans la mesure et aux 
conditions prévues dans le présent accord. 

Pour ce faire, il s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes en matière d'hébergement dans la communauté de personnes 
contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale» prévus à l'annexe A et 
à satisfaire aux exigences de conformité établies par les Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique et le Service correctionnel 
du Canada. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

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

Le préambule et les annexes A à H de même que les exigences minimales 
auxquelles doit se conformer l'organisme font partie intégrante du présent 
accord. L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et 
consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent accord prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

En cas de conflit entre les annexes, les exigences minimales de conformité et 
d'autres dispositions du présent accord, ces dernières prévalent. 
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3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR 
L'ORGANISME 

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

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées à l'hébergement des personnes qui lui sont référées, dans le but de 
favoriser leur réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la 
société. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les « Mécanismes de liaison 
clinique » établis à l'annexe B. 

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

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

Dans ce cas, le ministre cessera de verser un soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 

5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

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

5.2 L'organisme s'engage à confier les activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle d'une personne référée à un membre du personnel ayant 
réussi l'enquête de sécurité effectuée par le ministre, lorsque celui-ci 
l'exige .. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour l'exercice financier 2013-2014, le volume de travail prévu est établi à 
«Nombre_de_P-Iaces» personnes hébergées en moyenne par jour. 

Pour les exercices subséquents, le nombre prévu de personnes confiées en 
moyenne par jour sera ajusté en fonction de différents paramètres tels que le 
taux d'occupation, les besoins des Services correctionnels, les crédits 
disponibles et sera précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans 
un avis écrit qui lui sera transmis. 

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

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour l'exercice financier 2013-2014, le tarif journalier par personne 
hébergée est établi à (<Tarif» $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journalier sera révisé 
et précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans un avis écrit 
qui lui sera transmis. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

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

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

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 Le ministre s'engage à verser à l'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuelle 
garantie établie à 90 % de la valeur annuelle de l'accord; 

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

- un premier paiement de 50 % de la valeur annuelle de l'accord 
sera versé le ou vers le 15 mai de l'année financière en cours et 
40 % de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 
1er octobre de l'année financière en cours. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre total de jours d'hébergement exécutés par l'organisme au 
cours de l'exercice financier en cours est supérieur à 90 % du nombre 
total de jours d'hébergement de cet exercice établi en vertu du troisième 
alinéa de l'article 6, le ministre versera à l'organisme, pour les jours 
d'hébergement exécutés en excédent de ce pourcentage, une 
compensation financière établie selon le tarif journalier applicable pour 
cet exercice financier jusqu'à concurrence de la valeur annuelle de 
l'accord de partenariat établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet 
exercice. Cette compensation financière est versée dans les trente (30) 
jours de la facturation par l'organisme. 

Pour les jours d'hébergement exécutés par l'organisme en excédent du 
nombre total de jours d'hébergement établi en vertu du troisième alinéa 
de l'article 6, le ministre versera une compensation financière basée sur 
le tarif journalier applicable pour l'exercice financier concerné en tenant 
compte toutefois de la limite des crédits maximums consentis, pour cet 
exercice financier, par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que 
des variations imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette 
compensation financière est versée au plus tard dans les soixante (60) 
jours suivant la fin de l'exercice financier concerné. 
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7.5 Solde disponible suffisant 

Ces engagements financiers ne sont valides que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de ces 
engagements conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur 
l'administration financière (chapitre A-6.001 ). 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet à l'organisme les documents dont il dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C, de main à main, par 
courrier recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur, 
sauf ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D et en 
démontrer la nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

8.4 Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels, l'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes : 

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

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

c) dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin de l'hébergement 
d'une personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents mentionnés à 
l'annexeE; 

ii) détruire les documents mentionnés à l'annexe C, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8.1. La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

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

8.6 L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis lors de 
l'hébergement d'une personne référée. 

8.7 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes hébergées soit soumise au ministre pour être traitée 
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1). 

8.8 L'organisme s'engage à aviser le ministre dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord. 

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

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

1 O. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

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

10.2 L'organisme doit produire et transmettre à la fin de chaque mois un 
relevé des activités ou des services qu'il a exécutés dans le cadre du 
présent accord. 

10.3 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus et ce, dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

11. RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

L'organisme s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire prévu à l'annexe G, lorsque 
survient un événement dans lequel la personne référée est impliquée. 

12. VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, 
tenue par le ministre ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution 
du présent accord ou de tout événement survenu dans l'exécution de celui-ci. 
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13.ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

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

14.SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service, y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet, elle commet une infraction et est 
passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si elle révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée, un renseignement de nature confidentielle qui 
lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15.CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

16. OBLIGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISIMES PUBLICS (chapitre C-65.1) 

En cours d'exécution du présent accord, le gouvernement peut obliger 
l'organisme à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés 
financiers dans le délai et selon les modalités particulières qu'il aura 
déterminées. 

De plus, conformément à l'article 50.1 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), une attestation de 
Revenu Québec doit avoir été délivrée à l'organisme, et ce, à l'intérieur d'un 
délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature du présent accord. 

17. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Avant la signature du présent accord, l'organisme doit signer le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme » joint à l'annexe H. 

18. RÉSILIATION 

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

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura quinze (15) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors automatiquement 
résilié. 
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Conformément au paragraphe c) du sous-article 8.4, l'organisme doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
du présent accord. 

18.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente (30) jours de cette date. 

18.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa du sous-article 18.1 
s'appliquent. 

19.CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution du 
présent accord. 

20. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

20.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre: 

Organisme: 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l'administration, Tour du Saint-Laurent, 
2525, boulevard Laurier, 11 e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur: 418 644-5645 

«Nom_de la société» 
«Adresse» 
«Ville » «Province_ et_ code _postal» 
Télécopieur : «TélécoP-ieur>> 

20.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

21. MODIFICATIONS 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
écrit des parties. Pour être valide, toute modification doit se faire par écrit et 
être signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés. 
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22. DURÉE DE L'ACCORD 

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er avril2013 au 31 mars 2018. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en deux 
exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR «NOM_DE_LA_SOCIÉTÉ», 

signé le 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

LE SOUS-MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE signé le 

9 



Annexe A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE ET NORMES EN MATIÈRE 
D'HÉBERGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ DE PERSONNES 

CONTREVENANTES EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE 

Être un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants : 

o offrir des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et qui sont 
susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

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

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

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En matière de ressources organisationnelles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o l'organisme doit produire les rapports requis par les Services 
correctionnels dans le cadre de l'hébergement; 

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

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

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

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

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

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

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

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

o tous les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'accès aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que l'encryptage des données, de 
façon à se prémunir en cas de perte ou de vol du support électronique; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
personnes autorisées par l'organisme; 

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

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

1- Lorsque l'organisme est désigné centre d'hébergement communautaire, il doit 
offrir un programme d'intervention général s'adressant à des personnes 
contrevenantes présentant des problématiques diversifiées. 

Lorsque l'organisme est désigné centre résidentiel communautaire, il doit 
offrir un programme structuré, spécifique et planifié impliquant des services 
d'aide et de support à la réinsertion sociale. Ce programme doit être encadré 
de manière à assurer le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un 
ou des modèles théoriques. 
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Les lignes directrices suivantes doivent être retenues pour les deux types 
d'organismes : 

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

o le programme d'hébergement doit contenir des services cliniques et 
d'accompagnement ainsi que des services d'encadrement des allers et 
venues des personnes contrevenantes séjournant dans l'organisme; 

o la responsabilité de la personne contrevenante relève des Services 
correctionnels et les intervenants de l'organisme doivent agir en 
complémentarité; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 

o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes hébergées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin de l'hébergement. Le programme doit répondre, notamment aux 
besoins identifiés de la personne contrevenante. 

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

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

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

le nombre de jours d'hébergement exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qui en a été 

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

clientèle. 

En matière de ressources matérielles 

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

B- L'organisme doit idéalement disposer de locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite lorsque celles-ci font partie de la clientèle accueillie. 

En matière de ressources financières 

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

B- L'organisme doit présenter une copie de ses états financiers dans les quatre
vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 
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En matière de ressources humaines 

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

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

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

C- Le personnel de l'organisme responsable du suivi des activités cliniques dans 
le cadre de l'hébergement des personnes contrevenantes référées par les 
Services correctionnels doit posséder un diplôme d'études universitaires de 
trois ans en intervention sociale ou l'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 

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

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

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

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

D- Le personnel de l'organisme affecté aux activités d'aide, d'accompagnement 
et de contrôle des personnes contrevenantes référées par les Services 
correctionnels doit avoir réussi, au préalable, une enquête de sécurité, 
lorsque requis. 
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Annexe 8 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires offrant des 

activités d'hébergement des personnes contrevenantes dans la communauté 

établissent des mécanismes de liaison cliniques en fonction des modalités 

suivantes: 

• Identifier un ou des responsables ou coordonnateurs cliniques pour 

l'organisme; 

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

l'agent de probation; 

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

mode de transmission. 

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

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

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

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires offrant des 

activités d'hébergement des personnes contrevenantes conviennent d'évaluer 

annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder 

si nécessaire à des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
RECONNUS PARTENAIRES DES SERVICES CORRECTIONNELS 

Documents que doit fournir le ministère de la Sécurité publique lorsqu'ils sont disponibles. Ces 
documents peuvent être transmis sans le consentement de la personne contrevenante, en vertu de 
l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

Permission de sortir : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC); 
décision de la CQLC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CQLC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de probation reliée à 
la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, tC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 
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Ordonnance d'emprisonnement avec sursis : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement 
de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils doivent cependant 
toujours faire l'objet d'une demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la sentence en 
cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et toxicologique) ou 
tout autre document produit par le réseau de la santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une ordonnance de sursis 
commis pendant la sentence en cours, mais avant la référence à l'organisme; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en cours. 
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Annexe D 

Demande d'accès à un document soumis à une 
restriction 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

N° téléphone 

Signature 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

~--------------------------~ 

Date 
(aaaa-mm-jj) 

D Dossier fédéral D Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 
à la sentence en cours 

D Évaluation psychiatrique D Évaluation psychologique 

D Évaluation sexologique D Évaluation toxicologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 

D ordonnance de sursis commis pendant la 0 Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 
sentence en cours mais avant la référence à en cours 
l'OCR 

D Autre (spécifier) : 

Commentaires : 

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

N° dossier unique 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

D Par courrier recommandé 

D Par télécopieur 

Signature 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° téléphone 

Unité administrative 

Fonction 

Date 
(aaaa-mm-jj) 

D De main à main 

D Par courrier électronique sécurisé 

Fonction 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

Date 
--------------------------~~~--------------------------

Signature (aaaa-mm-jj) 

N° de badge 

N° de badge 

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

17 



AnnexeE 

DOCUMENTS QUE L'ORGANISME DOIT REMETTRE AU MINISTRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE LORSQUE L'HÉBERGEMENT 
D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

, Bilan de séjour; 

~ Rapports de manquements; 

~ Registre des événements; 

~ Tout autre document que l'organisme a reçu ou produit au cours de 
l'hébergement d'une personne contrevenante, notamment: 

./ Rapports à la CQLC 

./ Registre d'avancement 

./ Sommaire de fermeture 

./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

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

ET J'Al SIGNÉ À ___________________ _ 

CE _______ JOUR DU MOIS DE _______ 20 __ _ 

NOM DU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION 
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Mlnlsttre de 
ta Skurlté publique 

Québec:::: 
Rapport d'événement* 

Partie 1 -Identification de l'or anisme 

Nom: -------------------------------------------------------------

Adresse: -----------------------------------------------------------

Téléphone: ____________________________________________________ ___ 

Partie 2 - Identification de la personne référée impliquée 

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

Statut de la personne référée : _______________________ N° dossier : __________ _ 

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

Durée de la sentence : ----------------- Fin de la sentence: ______________ __ 

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

Antécédents=----------------------------------------------------------

Partie 3- Identification et synthèse de l'événement 

Lieu de l'événement: 

Date de 1 'événement : 

Nature de 1 'événement : 

Synthèse de 1' événement : ----------------------------------------------

Partie 4 - Actions prises ou à prendre 

Partie 5- Auteur 

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

Signature : --------------------------------- Date : ______________ _ 

Transmis aux Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

Date : __________ __ Heure: ________ __ 

Par: (Nom et prénom) 

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

N. B. - Faire parVC'nir par télécopieur ou par courrier électronique immédiatement après la constatation de l'événement. 

Avril2008 
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DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

JE, SOUSSIGNÉ (E), 

PRÉSENTÉ A: 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR L'ORGANISME) 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

Annexe H 

A TIESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES A TOUS LES ÉGARDS 

AUNOMDE:------------------~~----~-------------------------------
(NOM DE L'ORGANISME) 

(Cl-APRÈS APPELÉ L'« ORGANISME») 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION; 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR L'ORGANISME A SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ; 

3. L'ORGANISME DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES): 

0 QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 
SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (CHAPITRE T-11.011) ET 
DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PRÉALABLEMENT A CETIE DÉCLARATION 
RELATIVEMENT A L'ATIRIBUTION DU PRÉSENT ACCORD ; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE 
EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ÉTÉ 
EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETIE LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (CHAPITRE T-11.011, 
R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE SI LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES A LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE PRÉSENT ACCORD, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 
DÉCLARATION POURRA ËTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

ET J'Al SIGNÉ,----------------------------------------
(SIGNATURE) (DATE) 

*LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A 
CETIE ADRESSE : \1\/V'vW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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ACCORD DE PARTENARIAT 
EN MATIÈRE DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DE PERSONNES CONTREVENANTES 
EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 

ENTRE 

«NOM DE LA SOCIÉTÉ» - - -
personne morale à but non lucratif, 
légalement constituée, agissant et ici 
représentée par «Le_ou_la» «Titre_», 
dûment «autorisé_ou_autorisée» en vertu 
d'une résolution du conseil d'administration 
(ci-après appelée l'« organisme») 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique agissant par le sous-ministre de la 
Sécurité publique (ci-après appelé le 
« ministre ») 



ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 110 de la Loi sur le système correctionnel 
du Québec (chapitre S-40.1 ), le ministre peut reconnaître comme partenaire des 
Services correctionnels un organisme communautaire qui satisfait aux critères 
qui y sont prévus; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 112 de cette loi, un organisme 
communautaire est reconnu par le ministre comme partenaire des Services 
correctionnels au moyen d'un accord de partenariat; 

ATTENDU QUE l'article 113 de cette loi précise les éléments que doit 
notamment prévoir l'accord de partenariat; 

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

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 28 de cette loi, les intervenants des 
organismes communautaires partenaires des Services correctionnels participent 
au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure et aux conditions 
prévues par le ministre; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET 

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

L'organisme s'engage à respecter les « Critères de reconnaissance et 
normes en matière de suivi dans la communauté de personnes 
contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale» prévus à l'annexe A et 
le « Cadre normatif et mécanismes de liaison relatifs à la participation 
des organismes communautaires aux activités de suivi des personnes 
contrevenantes dans la communauté » prévu à l'annexe B. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

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

Le préambule et les annexes A à H font partie intégrante du présent accord. 
L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 
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Le présent accord prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions du présent 
accord, ces dernières prévalent. 

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

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

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, l'organisme 
s'engage à offrir des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
liées au suivi des personnes qui lui sont référées, en complémentarité 
au suivi effectué par l'agent de probation, dans le but de favoriser leur 
réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société. 

4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis à l'annexe B. 

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

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

Dans ce cas, le ministre cessera de verser un soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 

5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

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

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

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

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour l'exercice financier 2013-2014, le volume de travail est établi à 
«Nombre_de_places» personnes suivies par jour. 
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Pour les exercices financiers subséquents, le nombre de personnes référées 
sera ajusté en fonction de différents paramètres tels le nombre de personnes 
suivies, les besoins des Services correctionnels et les crédits disponibles, et 
sera précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans un avis écrit qui 
lui sera transmis. 

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

7. MODALITÉS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour l'exercice financier 2013-2014, le tarif journalier par personne 
suivie est établi à 3,69 $/personne/jour. 

Pour les exercices financiers subséquents, le tarif journalier sera révisé 
et précisé, après consultation auprès de l'organisme, dans un avis écrit 
qui lui sera transmis. 

7.2 Valeur annuelle de l'accord de partenariat 

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

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

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7.3.1 Le ministre s'engage à verser à l'organisme, pour chacun des 
exercices financiers, une compensation financière annuelle 
garantie établie à 95 % de la valeur annuelle de l'accord. 

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

- un premier paiement de 50 % de la valeur annuelle de l'accord 
sera versé le ou vers le 15 mai de l'année financière en cours et 
45 % de la valeur annuelle de l'accord sera versé le ou vers le 
1er octobre de l'année financière en cours. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre total de jours de suivi exécutés par l'organisme au cours de 
l'exercice financier en cours est supérieur à 95 % du nombre total de 
jours de suivi de cet exercice établi en vertu du troisième alinéa de 
l'article 6, le ministre versera à l'organisme, pour les jours de suivis 
exécutés en excédent de ce pourcentage, une compensation financière 
établie selon le tarif journalier applicable pour cet exercice financier 
jusqu'à concurrence de la valeur annuelle de l'accord de partenariat 
établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet exercice. Cette 
compensation financière est versée dans les trente jours (30) de la 
facturation par l'organisme. 

4 



Pour les jours de suivi exécutés par l'organisme en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du troisième alinéa de l'article 6, le 
ministre versera une compensation financière basée sur le tarif journalier 
applicable pour l'exercice financier concerné en tenant compte toutefois 
de la limite des crédits maximums consentis, pour cet exercice financier, 
par le Conseil du trésor pour ces activités ainsi que des variations 
imposées par celui-ci au cours de cet exercice. Cette compensation 
financière est versée au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la 
fin de l'exercice financier concerné. 

7.5 Solde disponible suffisant 

Ces engagements financiers ne sont valides que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de ces 
engagements conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur 
l'administration financière (chapitre A-6.001 ). 

8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet à l'organisme les documents dont il dispose sur 
une personne référée, énumérés à l'annexe C de main à main, par 
courrier recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur, 
sauf ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, l'organisme doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D et en 
démontrer la nécessité. 

8.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui 
lui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et 
qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

8.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont 
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

8.4 Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels, l'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes : 

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

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

c) dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin du suivi d'une 
personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents mentionnés à 
l'annexeE; 

ii) détruire les documents mentionnés à l'annexe C, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8.1. La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
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spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

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

8.6 L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis lors du 
suivi d'une personne référée. 

8. 7 L'organisme s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes qui lui sont référées soit soumise au ministre pour être 
traitée conformément à la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1 ). 

8.8 L'organisme s'engage à aviser le ministre dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues au présent accord. 

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

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

1 O. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTE ET D'IMPUTABILITÉ 

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

1 0.2 L'organisme doit produire et transmettre à la fin de chaque mois un 
relevé des activités ou des services qu'il a exécutés dans le cadre du 
présent accord. 

10.3 L'organisme s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus et ce, dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

11. RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

L'organisme s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire prévu à l'annexe G, lorsque 
survient un événement dans lequel la personne référée est impliquée. 
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12. VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

L'organisme s'engage à collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, 
tenue par le ministre ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution 
du présent accord ou de tout événement survenu dans l'exécution de celui-ci. 

13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

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

14. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

L'organisme s'engage à informer toute personne à son service, y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet, elle commet une infraction et est 
passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si elle révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée, un renseignement de nature confidentielle qui 
lui est transmis dans le cadre du présent accord. 

15. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

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

16. OBLIGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISIMES PUBLICS (chapitre C-65.1) 

En cours d'exécution du présent accord, le gouvernement peut obliger 
l'organisme à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés 
financiers dans le délai et selon les modalités particulières qu'il aura 
déterminées. 

De plus, conformément à l'article 50.1 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), une attestation de 
Revenu Québec doit avoir été délivrée à l'organisme, et ce, à l'intérieur d'un 
délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature du présent accord. 

17. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Avant la signature du présent accord, l'organisme doit signer le formulaire 
«Déclaration concernant les activités de lobbyisme »joint à l'annexe H. 

18. RÉSILIATION 

18.1 Le ministre se réserve le droit de résilier le présent accord si l'organisme 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 
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Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura quinze (15) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi le présent accord sera alors automatiquement 
résilié. 

Conformément au paragraphe c) du sous-article 8.4, l'organisme doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
du présent accord. 

18.2 L'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément au présent accord, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par l'organisme dans les trente (30) jours de cette date. 

18.3 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute 
autre raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas 
échéant, à rembourser au ministre les sommes perçues en trop. Dans 
ce cas, les conditions prévues au troisième alinéa du sous-article 18.1 
s'appliquent. 

19.CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution du 
présent accord. 

20.COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

20.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre: 

Organisme: 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l'administration, Tour du Saint-Laurent, 
2525, boulevard Laurier, 11 e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur: 418 644-5645 

«Nom_de_la_société» 
«Adresse» 
«Ville_» «Province_et_code_postal» 
Télécopieur: «Télécopieur» 

20.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

21. MODIFICATIONS 

Le présent accord pourra faire l'objet de modifications avec le consentement 
écrit des parties. Pour être valide, toute modification doit se faire par écrit et 
être signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés. 
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22. DURÉE DE L'ACCORD 

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er avril2013 au 31 mars 2018. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en deux 
exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR «NOM DE LA SOCIÉTÉ», - - -

«LE OU LA» «TITRE » - - - signé le 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

LE SOUS-MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE signé le 
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Annexe A 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE ET NORMES EN MATIÈRE DE SUIVI 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE PERSONNES CONTREVENANTES 

EN VUE DE LEUR RÉINSERTION SOCIALE 

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

Être un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants : 

o offrir des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et qui sont 
susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes; 

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

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

NORMES ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- L'organisme doit démontrer qu'il est un organisme sans but lucratif constitué 
en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et 
œuvrer en matière pénale et présenter une preuve à cet effet (lettres 
patentes, résolution du conseil d'administration). 

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilités qu'il assume; 
o accorder, solliciter, accepter, en sa qualité de membre du conseil 

d'administration, une faveur ou un avantage individuel pour lui-même ou 
pour une autre personne. 
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F- L'organisme doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants de l'organisme communautaire. 

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

o l'organisme s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. Pour les autres mesures, l'utilisation des 
formulaires est au choix soit ceux fournis par les Services correctionnels 
ou ceux à l'en-tête de l'organisme dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des Services correctionnels et ce, afin d'uniformiser le 
dossier de la personne référée; 

o l'organisme doit produire les rapports et les registres requis par les 
Services correctionnels dans le cadre du suivi dans la communauté. 

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

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

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

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

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

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

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

o tous les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'accès aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que l'encryptage des données, de 
façon à se prémunir en cas de perte ou de vol du support électronique ; 

o l'autorisation de consulter un dossier ne peut être donnée qu'aux 
personnes autorisées par l'organisme; 

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

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

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

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

o les intervenants communautaires et le cas échéant, le superviseur 
clinique, participe au suivi dans la communauté en tenant compte des 
impératifs de la loi et de la complémentarité de leurs rôles avec les agents 
de probation; 
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o l'organisme doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle 
du programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 

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

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

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

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

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

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

clientèle. 

L- L'organisme doit respecter les normes de sécurité informatique pour tous les 
systèmes informatiques appartenant au ministère de la Sécurité publique 
ci-après appelé« systèmes», et auxquels un organisme communautaire peut 
avoir accès dans le cadre de ses activités en lien avec le présent accord : 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès aux 
systèmes: 

• Disposer d'un accès Internet (la haute vitesse est recommandée); 
• Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 

brancher aux «systèmes»; 
• Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 

extrants des systèmes; 
• Utiliser un logiciel anti-virus mis à jour régulièrement; 
• Ne pas utiliser une connexion sans fil pour accéder aux systèmes. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès 
aux «systèmes» 

• Les droits d'accès aux systèmes sont uniquement accordés au 
personnel désigné de l'organisme communautaire qui a besoin d'y 
accéder dans le cadre de sa fonction en lien avec le présent accord; 

• Le poste de travail n'est accessible que par les personnes dûment 
autorisées; 

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

• Les extrants des systèmes doivent être détruits à la fin de leur vie utile 
à l'aide d'un moyen de destruction sécurisé (déchiqueteuse ou firme 
spécialisée dans ce domaine); 

12 



• L'organisme communautaire doit immédiatement informer le ministère 
de la Sécurité publique lors du départ d'un de ses intervenants, afin 
que les droits d'accès aux systèmes soient retirés à ce dernier. 

• Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 

En matière de ressources matérielles : 

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

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

C- L'organisme doit défrayer les coûts relatifs aux locaux et à l'équipement 
requis à l'exécution des fonctions des intervenants communautaires, de 
même que le logement lorsque nécessaire. 

En matière de ressources financières : 

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

B- L'organisme doit présenter une copie de ses états financiers dans les quatre
vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

En matière de ressources humaines : 

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

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

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

C- Le personnel de l'organisme affecté aux activités de suivi de réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes référées par les Services 
correctionnels doit posséder un diplôme d'études universitaires de trois ans 
dans le domaine de l'intervention sociale ou l'équivalent. 

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

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

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

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

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

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS 

DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE PÉNAL 



MODALITÉS DE PARTICIPATION DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

AU SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

Les organismes communautaires s'engagent à assurer le suivi des personnes 

contrevenantes dans la communauté selon les modalités suivantes : 

A) La participation aux activités de suivi 

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

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

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

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

communautaire s'engage à offrir des plages horaires de disponibilité 

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

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

Les intervenants des organismes communautaires impliqués dans le suivi 

dans la communauté dans le cadre du présent accord doivent se conformer 

au Manuel d'application des mesures de suivi dans la communauté ainsi qu'à 

toutes modalités exigées par le ministre ayant un impact sur leurs activités. 

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

l'organisme communautaire (responsable clinique, intervenant 

communautaire titulaire, autres intervenants communautaires) doit : 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 

contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 

d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 

elles; 

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

contrevenantes, mais possiblement aussi sur une base collective, lorsque 

l'organisme offre des ateliers portant sur des moyens concrets de faciliter 

leur réinsertion sociale (ex. : emploi, budget, loisirs, réseau social), leur 

réadaptation (ex. : connaissance de soi, capacité de faire des choix 

prosociaux, habilités sociales de base, habilités parentales, gestion de 

l'impulsivité) ou leur réconciliation avec les autres acteurs sociaux 

concernés par leurs délits (ex. : réparation des préjudices causés); 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 

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

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

situation réelle dans la communauté et de développer un réseau de 

personnes-ressources susceptibles de venir appuyer leur action même 
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au-delà de la fin de la sentence, et ce, dans le respect de la procédure de 

sécurité élaborée par l'organisme; 

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

certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 

pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 

sociale, et ce, par le biais, par exemple, des milieux de vie qu'elles 

fréquentent, des ressources disponibles dans leur communauté et/ou de 

l'implication de bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de 

parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 

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

maximiser les réponses à leurs besoins; 

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

soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 

vers un centre résidentiel communautaire, un centre d'hébergement 

communautaire ou un foyer d'accueil les personnes contrevenantes ayant 

besoin temporairement de soutien et/ou de l'encadrement offerts par ces 

ressources d'hébergement, et ce, après avoir préalablement obtenu 

l'accord de l'agent de probation; 

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

réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 

réinsertion sociale; 

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

l'agent de probation; 

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

au suivi. 

8) Situations particulières en cours de suivi 

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

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

de réinsertion sociale d'une personne référée est complétée, lorsqu'il a 

perdu sa trace depuis un certain temps ou lorsqu'elle a été (ré)incarcérée. 

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

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

une orientation maintenue par les Services correctionnels. 

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

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

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

collaboration de l'organisme communautaire au suivi dans la communauté 

et voit à confier à l'intervenant le mieux placé l'encadrement requis. 

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

contrevenante se désinvestit dans sa démarche de réinsertion sociale, 
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l'agent de probation doit en être informé et verra à prendre les décisions 

requises en collaboration avec l'intervenant communautaire. 

C) Gestion des manquements 

Les organismes communautaires participant aux activités de suivi des 

personnes contrevenantes dans la communauté assument la responsabilité 

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

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

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

L'agent de probation explore et évalue, avec l'intervenant communautaire 

concerné, la possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou 

correctionnelles (par exemple : modification des conditions de surveillance, 

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

sur le plan légal, si la situation le permet. 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ET DE PROGRAMMES 

RELATIFS AUX NOUVEAUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

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

nombreux phénomènes en émergence : délinquance informatique, gangs de rue, 

production massive de stupéfiants, invasions de domiciles et apparition de 

nouvelles drogues sur le marché. 

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

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

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

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

délinquance. 

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

services déjà offerts par les ressources de la communauté. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

activités de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté assument 

conjointement la responsabilité d'établir un mécanisme de communication 

efficient entre l'agent de probation et le personnel clinique de l'organisme. Des 

modalités sont définies localement en fonction des besoins particuliers de 

chaque organisme et tiennent compte des éléments suivants : 
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• Identifier un ou des responsables ou coordinateurs cliniques pour 

l'organisme; 

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

l'agent de probation; 

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

mode de transmission. 

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

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

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

gestionnaires respectifs, soit le directeur des services professionnels 

correctionnels et le directeur de l'organisme communautaire concerné. 

Les Services correctionnels et les organismes communautaires participant aux 

activités de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté 

conviennent d'évaluer annuellement le fonctionnement de leurs mécanismes de 

liaison et de procéder si nécessaire à des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
RECONNUS PARTENAIRES DES SERVICES CORRECTIONNELS 

Documents que doit fournir le ministère de la Sécurité publique lorsqu'ils sont 
disponibles. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement de la 
personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Permission de sortir : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC); 
décision de la CQLC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CQLC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de 
probation reliée à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
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procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence 
actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans 
le consentement de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils doivent cependant toujours faire l'objet d'une 
demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la 
sentence en cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la 
santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la sentence en cours, mais 
avant la référence à l'organisme; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en 
cours. 
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Annexe D 

Sécurité publique 

Québec:::: Demande d'accès à un document soumis à une 
restriction 

Nom de l'organisme communautaire reconnu 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

N° téléphone N° télécopieur 
L---------------------------~ 

Date 
Signature (aaaa-mm-jj) 

D Dossier fédéral D Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 

D 

D 

à la sentence en cours 

Évaluation psychiatrique D Évaluation psychologique 

Évaluation sexologique D Évaluation toxicologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 

D ordonnance de sursis commis pendant la D Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 
sentence en cours mais avant la référence à en cours 
l'OCR 

D Autre (spécifier) : 

Commentaires : 

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

N° dossier unique 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

D Par courrier recommandé 

D Par télécopieur 

Signature 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° téléphone 

Unité administrative 

Fonction 

Date 
(aaaa-mm-jj) 

D De main à main 

D Par courrier électronique sécurisé 

Fonction 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

Date 
--------------------------~S~ig-n-a

7
tu_re __________________________ __ 

(aaaa-mm-jj) 

N" de badge 

N6 de badge 

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

DOCUMENTS QUE L'ORGANISME DOIT REMETTRE AU MINISTRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE LORSQUE LE SUIVI 

D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

).. Bilan de séjour; 

)o. Rapports de manquements; 

)o. Registre des événements; 

)o. Tout autre document que l'organisme a reçu ou produit en cours de suivi 
d'une personne contrevenante, notamment : 

./ Rapports à la CQLC 

./ Registre d'avancement 

./ Sommaire de fermeture 

./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

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

ET J'Al SIGNÉ À ------------------------------------------------
CE _______ JOUR DU MOIS DE _______ 20 __ _ 

NOM DU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETIRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION EN LETIRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION 
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Ministère de 
la Sécurité publique Annexe G 

n. ,. b ID a '<-ue ec o ID 

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

Nom: ---------------------------------------------------------------
Adresse : -----------------------------------------------------------
Téléphone: __________________________________________________ ___ 

Partie 2- Identification de la personne référée impliquée: 

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

Statut de la personne référée : _______________ N° dossier : _________ _ 

Date de naissance : ---------------------------------------------------
Durée de la sentence:---------------- Fin de la sentence: ______________ _ 

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

Antécédents: ____________________________________ __ 

Partie 3- Identification et synthèse de l'événement : 

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

Date de l' événement: 

Nature de l'événement: 

Synthèse de 1 'événement : ----------------------------------------

Partie 4 - Actions rendre: 

Partie 5- Auteur: 

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

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

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

Par: (Nom et prénom). ________________________________ _ 

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

N. B.- Faire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique immédiatement après la constatation de l'événement. 

Anil2008 
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DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

JE, SOUSSIGNÉ (E), 

PRÉSENTÉ A: 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR L'ORGANISME} 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC} 

Annexe H 

A TIESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES A TOUS LES ÉGARDS 

AUNOMDE:------------------------------------------------------------
(NOM DE L'ORGANISME) 

{Cl-APRÈS APPELÉ L'« ORGANISME») 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION ; 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR L'ORGANISME A SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ; 

3. L'ORGANISME DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES): 

0 QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 
SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (CHAPITRE T -11.011} ET 
DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PRÉALABLEMENT A CEITE DÉCLARATION 
RELATIVEMENT A L'AITRIBUTION DU PRÉSENT ACCORD; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE 
EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ÉTÉ 
EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CEITE LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (CHAPITRE T-11.011, 
R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE SI LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A DES MOTIFS RAISONNABLES 
DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES A LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE PRÉSENT ACCORD, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 
DÉCLARATION POURRA ËTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

ET J'Al SIGNÉ, -------------:-:--------:--------------------
(SIGNATURE) {DATE} 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A 
CEITE ADRESSE : W\NW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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ENTENTE RELATIVE AUX PAIEMENTS DE COÛTS MARGINAUX 
POUR DES PERSONNES CONTREVENANTES 

HÉBERGÉES DANS UN ORGANISME OFFRANT DES SERVICES 
EN SANTÉ MENTALE 

pour la période du 1•• avril 2016 au 31 mars 2017 

ENTRE 

«NOM DE LA SOCIÉTÉ», 
personne morale à but non lucratif légalement 
constituée, agissant et ici représentée par «le ou 
la» «titre», dûment «autorisé ou autorisée» en 
vertu d'une résolution du conseil d'administration 
(ci-après appelée l'« organisme») 

ET: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par le ministre de la Sécurité publique 
agissant par «le ou la» «titre du gestinnaire du 
MSP» 
(ci-après appelé le « ministre ») 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE les Services correctionnels ont notamment comme mission de 
favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (L.R.Q., c. S-40.1), le ministre de la Sécurité publique (MSP) peut conclure 
une entente avec un ministère ou un organisme pour le développement et 
l'implantation de services adaptés aux besoins des personnes contrevenantes, 
notamment en matière de traitement, de formation académique et d'emploi; 

ATTENDU QU'en date du 16 mars 1989 a été signé un Protocole de partage des 
responsabilités entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le 
MSP, concernant l'accès aux services de santé et aux services sociaux pour les 
personnes contrevenantes adultes; 

ATTENDU QUE ce protocole, pour rendre les services de santé et les services 
sociaux plus accessibles à la personne contrevenante adulte, a déterminé le partage 
des responsabilités respectives entre le MSSS et le MSP; 

ATTENDU QUE le MSSS assume l'organisation et la prestation de services sociaux 
pour la clientèle correctionnelle ayant des problématiques particulières notamment 
au niveau de la toxicomanie, la violence conjugale, la déviance sexuelle, la 
déficience intellectuelle et la santé mentale; 

ATTENDU QUE ce mëme protocole prévoit que le MSP assumera les coûts marginaux 
reliés aux services de santé et services sociaux offerts par les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux à la clientèle contrevenante adulte; 



PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET ET CONTENU DE L'ENTENTE 

La présente entente vise à compenser financièrement l'organisme pour les 
coüts marginaux occasionnés par la prise en charge de personnes 
contrevenantes qui lui sont référées par les Services correctionnels et à 
assurer la protection des renseignements personnels détenus par l'organisme 
dans le cadre de la présente entente. 

Le préambule et les annexes A à C font partie de la présente entente. 

L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux 
conditions et aux exigences qui y sont énoncées. 

La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions de la présente 
entente, ces dernières prévalent. 

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

Au cours de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 l'organisme 
s'engage à: 

a) informer régulièrement le ministre de l'évolution des personnes 
contrevenantes et à le consulter dans des situations problématiques; 

b) remettre au ministre un bilan de séjour pour les personnes 
contrevenantes à l'égard desquelles le séjour est terminé; 

c) respecter les directives émises dans le « Cadre administratif relatif à 
l'octroi de congés pour la clientèle correctionnelle séjournant 
dans les organismes communautaires offrant des services 
d'hébergement » décrites à l'annexe A; 

d) produire et transmettre au ministre à la fin de chaque mois les factures 
mensuelles prévues à l'article 5.3; 

e) motiver par écrit au ministre, le cas échéant, son refus de prendre en 
charge une personne contrevenante référée par le ministre; 

f) faire la preuve qu'il a contracté une assurance responsabilité avant la 
signature de l'entente; 

g) disposer d'une politique relative au dépôt et au traitement des plaintes 
formulées par les personnes contrevenantes référées et à la rendre 
disponible à ces dernières. Cette politique devra prévoir au moins trois 
niveaux de traitement dont le dernier relèvera de la Direction générale 
adjointe au réseau correctionnel de «nom du réseau»; 

i) fournir au ministre, dans les meilleurs délais suivant l'évènement, un 
rapport d'événement relatant, le cas échéant, les événements survenus 
dans lesquels la personne contrevenante a été impliquée, et ce, au 
moyen du formulaire « Rapport d'événement » prévu à l'annexe B; 

j) collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, tenue par le ministre 
ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution de la présente 
entente ou de tout événement survenu dans l'exécution de celle-ci; 
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k) fournir ses états financiers conformes aux pnne~pes comptables 
généralement reconnus, en y présentant distinctement les résultats 
concernant l'exécution de la présente entente, et ce, dans les quatre
vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

1) L'organisme s'engage à confier l'intervention auprès des personnes qui 
lui sont confiées à des membres de son personnel possédant les 
qualifications requises. 

m) L'organisme s'engage à confier la surveillance d'une personne référée 
à un membre du personnel n'ayant pas été déclaré coupable d'un acte 
criminel au cours des cinq dernières années. 

3. OBLIGATIONS DU MINISTRE 

Le ministre s'engage, notamment à : 

a) verser à l'organisme les coûts supplémentaires occasionnés par le fait 
que la personne à qui l'organisme donne des services spécialisés, est 
sous la responsabilité des Services correctionnels; 

b) référer à l'organisme des personnes contrevenantes qui bénéficient 
d'une permission de sortir ou, d'une libération conditionnelle, ou des 
personnes contrevenantes soumises soit à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis; 

c) transmettre à l'organisme les renseignements personnels concernant les 
personnes contrevenantes qu'il lui réfère et qui sont nécessaires à la 
réalisation de la présente entente. 

4. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

4.1 Lorsque le ministre transmet des renseignements personnels sur une 
personne contrevenante à l'organisme, il lui remet les documents dont il 
dispose sur cette personne, de main à main, par courrier recommandé ou 
par télécopieur. Aucun renseignement personnel n'est transmis à 
l'organisme sans le consentement de la personne contrevenante. 

4.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui lui 
sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

4.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont il 
prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité pour 
les recevoir et les traiter. lorsque ces renseignements sont nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. 

4.4 Aux fins de la protection des renseignements personnels, l'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes : 

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

b) s'assurer que les documents ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution de la présente entente; 

c) dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l'hébergement d'une 
personne référée : 
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i) remettre au ministre tous les documents que l'organisme a produit 
concernant une personne référée; 

ii) détruire les documents que lui a transmis le ministre, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue à l'article 4.1. La destruction des documents s'effectue au 
moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

4.5 L'organisme s'engage à assurer la protection des renseignements personnels 
auxquels il a accès et à en protéger la confidentialité en prenant les mesures 
nécessaires, notamment en avisant chaque membre de son personnel 
affecté à la mise en œuvre de la présente entente, y compris les bénévoles 
et stagiaires, et en leur faisant signer l'« Engagement de confidentialité» 
prévu à l'annexe C. 

4.6 L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne servent 
qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

4. 7 L'organisme s'engage à soumettre au ministre toute demande d'accès aux 
dossiers des personnes hébergées pour être traitée conformément à la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

4.8 L'organisme s'engage à aviser le ministre dès qu'il y a manquement aux 
obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente entente. 

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

5. MODALITÉS FINANCIÈRES 

5.1 Pour l'exercice financier 2016-2017, le ministre accorde à l'organisme un tarif 
journalier établi à «tarif» $ par personne hébergée (le jour de départ étant 
exclu). 

5.2 Pour l'exercice financier 2016-2017, le ministre défraie les services 
équivalant à «nombre de personne» «personne ou personnes» par jour. 

Le ministre ne peut ainsi être appelé à payer plus que le montant maximal de 
«valeur annuelle de l'entente» $. 

Cet engagement financier n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un solde 
disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement, 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration 
financière (chapitre A-6.001 ). 

5.3 Sur réception de factures mensuelles produites par l'organisme, le ministre 
verse le financement déterminé aux sous-articles 5.1 et 5.2. 

Le ministre paiera jusqu'à un maximum de dix (10) jours d'hébergement par 
personne contrevenante, lorsque l'organisme et le ministre auront 
conjointement décidé de suspendre le séjour d'une personne contrevenante 
en permission de sortir ou en libération conditionnelle, dans le but de la 
retourner quelques jours en détention, à titre de retour préventif. L'organisme 
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s'engage à réserver et à garder libre la place inoccupée jusqu'au retour de 
cette personne. Des jours d'hébergement seront payés par le ministre 
uniquement pour la personne qui sera effectivement de nouveau hébergée. 
Les demandes de paiement pour ces jours devront être faites séparément et 
approuvées par le ministre. 

Il est entendu qu'un seul retour préventif par personne et par séjour dans 
l'organisme sera autorisé. 

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

7. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même, l'un des 
membres de son conseil d'administration ou de son personnel, un stagiaire, 
un bénévole ou tout autre employé, en conflit d'intérêts. Si une telle situation 
se présente, l'organisme doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme comment 
remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente conformément à l'article 1 O. 

8 OBLIGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISMES PUBLICS (CHAPITRE C-65.1) 

En cours d'exécution du présent accord, le gouvernement peut obliger 
l'organisme à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés 
financiers dans le délai et selon les modalités particulières qu'il aura 
déterminées. 

De plus, conformément à l'article 50.1 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), une attestation de 
Revenu Québec doit avoir été délivrée à l'organisme lorsque le montant de 
l'entente totalise 25 000 $ ou plus, et ce, à l'intérieur d'un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature de ladite entente. 

9. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Avant la signature de la présente entente, l'organisme doit signer le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme »joint à l'annexe D. 

10. RÉSILIATION 

10.1 Le ministre peut résilier la présente entente si l'organisme fait défaut de 
remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et engagements qui lui 
incombent en vertu de la présente entente. 

Dans ce cas. le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura cinq (5) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à 
l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi la présente entente sera alors automatiquement 
résiliée à l'expiration de ce délai. 
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10.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier la présente entente en 
adressant à l'autre partie un avis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

10.3 Dans les cas prévus aux sous-articles 10.1 et 10.2 : 

a) l'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément à la présente entente, sans 
autre compensation ni indemnité; 

b) les sommes versées en trop devront être remboursées par l'organisme 
dans les trente (30) jours suivant cette date; 

c) conformément au paragraphe c) du sous-article 4.4, l'organisme doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
de la présente entente. 

10.4 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute autre 
raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas échéant, à 
rembourser au ministre les sommes versées en trop. Dans ce cas, les 
conditions prévues au sous-article 10.3 s'appliquent. 

10.5 Le ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir en 
tout ou en partie des services prévus à la présente entente, à l'égard d'une 
personne contrevenante, en indiquant la date de cessation et les motifs de 
celle-ci. 

11 . CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution de 
la présente entente. 

12. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

12.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre : 

Organisme : 

«Nom de la DGA» 
«Adresse» 
«Ville» «Province et code postal» 
Télécopieur : «Télécopieur» 

«Nom de la Société» 
«Adresse» 
«Ville» «Province et code postal» 
Télécopieur: «Télécopieur» 

12.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 
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13. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

Toutefois, à compter du 31 mars 2017, à moins que le ministre ou le Conseil 
n'ait manifesté, par écrit, son intention de ne pas reconduire la présente 
entente, celle-ci demeurera en vigueur pour une période maximale d'un an 
après cette date, à l'exception de l'article 5 portant sur les modalités 
financières. Une nouvelle entente, qui précisera notamment les modalités 
financières applicables, devra avoir été conclue avant le 
31 mars 2018. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en deux exemplaires 
par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR «NOM DE LA SOCIÉTÉ••, 

«LE OU LA» «TITRE» signé le 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

«LE OU LA» «TITRE DU GESTIONNAIRE MSP•• signé Je 
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ANNEXE A 

Cadre administratif relatif à l'octroi de congés pour la clientèle 
correctionnelle séjournant dans les organismes 

offrant des services d'hébergement 

RAPPEL : Un congé est un privilège. Il est accordé à la discrétion de l'organisme en 
fonction du comportement du résident et de son évolution personnelle à l'égard des 
objectifs de son plan de séjour. L'organisme doit s'assurer que l'octroi d'un congé ne 
va pas à l'encontre des conditions légales imposées au résident et qu'il respecte les 
règles suivantes : 

Congés hebdomadaires 

Le résident peut bénéficier d'un congé hebdomadaire après un séjour minimal de 
trois semaines (21 jours) dans l'organisme communautaire. Ce congé est d'une 
durée maximale de 48 heures. Exceptionnellement, un tel congé pourra être accordé 
à plus brève échéance et pour une durée dépassant 48 heures pour des raisons 
humanitaires (décès, maladie d'un proche parent, etc.). Dans ce cas, la décision doit 
être prise conjointement par l'organisme et la personne responsable du suivi dans la 
communauté. 

Congés spéciaux 

Le congé octroyé hebdomadairement à un résident ne doit en aucun temps excéder 
48 heures sauf lors des congés fériés courants. Dans ce cas, le congé pourra être 
prolongé de 1 à 2 jours dans la mesure où le service de référence aura signifié son 
accord. 

Absence pour hospitalisation ou désintoxication (sevrage) 

Pendant son séjour, lorsque le résident requiert une hospitalisation inattendue ou 
pour un séjour en désintoxication (sevrage) dont la durée prévisible n'excède pas 
1 0 jours, le directeur général adjoint versera le tarif quotidien pour un maximum de 
10 jours. Les jours d'hospitalisation ou de désintoxication devront faire l'objet d'une 
indication claire sur la facture. 

Mise à jour 14 avril2011 

8 



MlnlsfWede 
,. ~publique ANNEXE B 

n, ~b DD '<.ue ecoo 
Rapport d'événement* 

Partie 1 - Identification de l'or anisme 

Nom : ________________________________________________________ __ 

Adresse : ______________________________________________________ ___ 

Téléphone : 

Partie 2 - Identification de la personne référée impliquée 

Nom : _____________________ Prénom : ---------------

Statut de la personne référée : ---------------- N" dossier : ________ _ 

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

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

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

Antécédents : 

Partie 3 - Identification et synthèse de l'événement 

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

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

Nature de l'événement : 

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

Partie 4- Actions prises ou à prendre 

Partie 5- Auteur 

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

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

Transmis aux Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

Date : Heure : _____ _ 

Par : (Nom et prénom) 

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

N. B. - Faire parvenir par télécopieur ou par courrier électronique immédiatement aprés la constatation de l'événement 
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ANNEXEC 

Je, soussigné, m'engage à ne révéler ni à faire connaître, sans y être dûment 
autorisé, aucun renseignement dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de 
mes fonctions et relié à l'exécution de l'entente relative à l'hébergement dans un 
foyer d'accueil de personnes contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale 
condue entre «Nom de la société» et le gouvernement du Québec. 

ET J'Al SIGNÉ À __________________ _ 

CE ______ JOUR DU MOIS DE _______ 20 __ _ 

NOM DE L'EMPLOYÉ(E), DU STAGIAIRE OU OU BÉNÉVOLE EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ(E), DU STAGIAIRE OU OU BÉNÉVOLE 
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AnnexeD 

DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOBBYISME 

JE, SOUSSIGNE (E), 

PRESENTE A : 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR L'ORGANISME) 

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS CI-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS 

AUNOMDE:------------------~~----~------~-----------------------
(NOM DE L'ORGANISME) 

(CI-APRES APPELE L' « ORGANISME 11) 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

1. J'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION ; 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR L'ORGANISME A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION ; 

3. L'ORGANISME DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES): 

0 QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE OU DE LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 
SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (CHAPITRE T-11 .011) ET 
DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION 
RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION DE LA PRESENTE ENTENTE ; 

0 QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE 
EN MATIERE DE LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE 
EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC 
CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (CHAPITRE T-11 .011, 
R.2). 

4 . JE RECONNAIS QUE SI LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A DES MOTIFS RAISONNABLES DE 
CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LA PRÉSENTE ENTENTE, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 
DÉCLARATION POURRA ÈTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR LE MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

ET J'Al SIGNE, -------------:-------------------------
(SIGNATURE) (DATE) 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A 
CETTE ADRESSE : VvWW.COMMISSAIRELOBBY OC CA 
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ENTENTE RELATIVE AUX PAIEMENTS DE COÛTS MARGINAUX 
POUR DES PERSONNES CONTREVENANTES 

HÉBERGÉES DANS UN ORGANISME OFFRANT DES SERVICES 
EN TOXICOMANIE 

pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 

ENTRE 

«NOM DE LA SOCIÉTÉ», 
personne morale à but non lucratif légalement 
constituée, agissant et ici représentée par «le 
ou la» «titre», dûment «autorisé ou autorisée» 
en vertu d'une résolution du conseil 
d'administration 
(ci-après appelée l'« organisme ») 

ET: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique agissant par «le ou la» «titre du 
gestinnaire du MSP» 
(ci-après appelé le « ministre ») 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE les Services correctionnels ont notamment comme mission de 
favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (L.R.Q., c. S-40.1 ), le ministre de la Sécurité publique (MSP) peut conclure 
une entente avec un ministère ou un organisme pour le développement et 
l'implantation de services adaptés aux besoins des personnes contrevenantes, 
notamment en matière de traitement, de formation académique et d'emploi; 

ATTENDU QU'en date du 16 mars 1989 a été signé un Protocole de partage des 
responsabilités entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le 
MSP, concernant l'accès aux services de santé et aux services sociaux pour les 
personnes contrevenantes adultes; 

ATTENDU QUE ce protocole, pour rendre les services de santé et les services 
sociaux plus accessibles à la personne contrevenante adulte, a déterminé le partage 
des responsabilités respectives entre le MSSS et le MSP; 

ATTENDU QUE le MSSS assume l'organisation et la prestation de services sociaux 
pour la clientèle correctionnelle ayant des problématiques particulières notamment 
au niveau de la toxicomanie, la violence conjugale, la déviance sexuelle, la 
déficience intellectuelle et la santé mentale; 

ATTENDU QUE ce même protocole prévoit que le MSP assumera les coûts marginaux 
reliés aux services de santé et services sociaux offerts par les établissements du 
réseau de la santé et des services sociaux à la clientèle contrevenante adulte; 



PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET ET CONTENU DE L'ENTENTE 

La présente entente vise à compenser financièrement l'organisme pour les 
coûts marginaux occasionnés par la prise en charge de personnes 
contrevenantes qui lui sont référées par les Services correctionnels et à 
assurer la protection des renseignements personnels détenus par l'organisme 
dans le cadre de la présente entente. 

Le préambule et les annexes A à C font partie de la présente entente. 

L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et consent aux 
conditions et aux exigences qui y sont énoncées. 

La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et 
engagements antérieurs. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions de la présente 
entente, ces dernières prévalent. 

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

Au cours de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 l'organisme 
s'engage à: 

a) informer régulièrement le ministre de l'évolution des personnes 
contrevenantes et à le consulter dans des situations problématiques; 

b) remettre au ministre un bilan de séjour pour les personnes 
contrevenantes à l'égard desquelles le séjour est terminé; 

c) respecter les directives émises dans le « Cadre administratif relatif à 
l'octroi de congés pour la clientèle correctionnelle séjournant 
dans les organismes communautaires offrant des services 
d'hébergement » décrites à l'annexe A; 

d) produire et transmettre au ministre à la fin de chaque mois les factures 
mensuelles prévues à l'article 5.3; 

e) motiver par écrit au ministre, le cas échéant, son refus de prendre en 
charge une personne contrevenante référée par le ministre dans un 
délai de dix (1 0) jours; 

f) faire la preuve qu'il a contracté une assurance responsabilité avant la 
signature de l'entente; 

g) disposer d'une politique relative au dépôt et au traitement des plaintes 
formulées par les personnes contrevenantes référées et à la rendre 
disponible à ces dernières. Cette politique devra prévoir au moins trois 
niveaux de traitement dont le dernier relèvera de la Direction générale 
adjointe au réseau correctionnel de «nom du réseau»; 

La personne responsable du dossier de la personne référée aux 
Services correctionnels du Québec peut rapporter au MSSS tout 
événement porté à son attention par la personne référée ou par toute 
autre personne. 

i) fournir au ministre, dans les meilleurs délais suivant l'évènement, un 
rapport d'événement relatant, le cas échéant, les événements survenus 
dans lesquels la personne contrevenante a été impliquée, et ce, au 
moyen du formulaire « Rapport d'événement » prévu à l'annexe B; 
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j) collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, tenue par le ministre 
ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution de la présente 
entente ou de tout événement survenu dans l'exécution de celle-ci; 

k) fournir ses états financiers conformes aux principes comptables 
généralement reconnus, en y présentant distinctement les résultats 
concernant l'exécution de la présente entente, et ce, dans les quatre
vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

1) L'organisme s'engage à confier l'intervention auprès des personnes qui 
lui sont confiées à des membres de son personnel possédant les 
qualifications requises. 

rn) L'organisme doit s'assurer que les membres de son personnel clinique 
connaissent les conditions et les engagements auxquels est soumise 
chaque personne contrevenante. 

Dans le cas où une personne contrevenante omet ou refuse de se 
conformer aux conditions ou engagements auxquels elle est soumise, 
l'organisme doit en informer le ministre dans le plus bref délai. 

n) L'organisme doit s'assurer que les membres de son personnel clinique 
qui font l'objet d'une accusation encore pendante pour une infraction 
criminelle ou pénale ne soient impliqués dans la gestion des dossiers 
relevant des Services correctionnels du Québec. 

o) L'organisme doit également s'assurer, lorsqu'un membre de son 
personnel clinique a été déclaré coupable d'une infraction criminelle ou 
pénale, que la peine obtenue dans de telles circonstances est échue 
depuis 12 mois et qu'aucun délit n'a été commis depuis trois ans de la 
date de la dernière infraction. 

p) L'organisme doit tenir un registre quotidien des entrées et des sorties 
des personnes contrevenantes. 

3. OBLIGATIONS DU MINISTRE 

Le ministre s'engage, notamment à : 

a) verser à l'organisme les coûts supplémentaires occasionnés par le fait 
que la personne à qui l'organisme donne des services spécialisés, est 
sous la responsabilité des Services correctionnels; 

b) référer à l'organisme des personnes contrevenantes qui bénéficient 
d'une permission de sortir ou, d'une libération conditionnelle, ou des 
personnes contrevenantes soumises soit à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis; 

c) transmettre à l'organisme les renseignements personnels concernant les 
personnes contrevenantes qu'il lui réfère et qui sont nécessaires à la 
réalisation de la présente entente. 

4. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

4.1 Lorsque le ministre transmet des renseignements personnels sur une 
personne contrevenante à l'organisme, il lui remet les documents dont il 
dispose sur cette personne, de main à main, par courrier recommandé ou 
par télécopieur. Aucun renseignement personnel n'est transmis à 
l'organisme sans le consentement de la personne contrevenante. 
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4.2 L'organisme s'engage à prendre connaissance des renseignements qui lui 
sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

4.3 L'organisme s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont il 
prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité pour 
les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. 

4.4 Aux fins de la protection des renseignements personnels, l'organisme 
s'engage, notamment à suivre les règles suivantes : 

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

b) s'assurer que les documents ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution de la présente entente; 

c) dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l'hébergement d'une 
personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents que l'organisme a produit 
concernant une personne référée; 

ii) détruire les documents que lui a transmis le ministre, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue à l'article 4.1. La destruction des documents s'effectue au 
moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

4.5 L'organisme s'engage à assurer la protection des renseignements personnels 
auxquels il a accès et à en protéger la confidentialité en prenant les mesures 
nécessaires, notamment en avisant chaque membre de son personnel 
affecté à la mise en œuvre de la présente entente, y compris les bénévoles 
et stagiaires, et en leur faisant signer l'« Engagement de confidentialité » 
prévu à l'annexe C. 

4.6 L'organisme s'engage à ce que les renseignements personnels ne servent 
qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

4.7 L'organisme s'engage à soumettre au ministre toute demande d'accès aux 
dossiers des personnes hébergées pour être traitée conformément à la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1 ). 

4.8 L'organisme s'engage à aviser le ministre dès qu'il y a manquement aux 
obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente entente. 

4.9 L'organisme s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute vérification 
qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des obligations relatives à 
la confidentialité. 
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5. MODALITÉS FINANCIÈRES 

5.1 Pour l'exercice financier 2016-2017, le ministre accorde à l'organisme un tarif 
journalier établi à «tarif» $ par personne hébergée (le jour de départ étant 
exclu). 

5.2 Pour l'exercice financier 2016-2017, le ministre défraie les services 
équivalant à «nombre de personne» «personne ou personnes» par jour. 

Le ministre ne peut ainsi être appelé à payer plus que le montant maximal de 
«valeur annuelle de l'entente» $. 

Cet engagement financier n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un solde 
disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement, 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration 
financière (chapitre A-6.001 ). 

5.3 Sur réception de factures mensuelles produites par l'organisme, le ministre 
verse le financement déterminé aux sous-articles 5.1 et 5.2. 

Le ministre paiera jusqu'à un maximum de dix (1 0) jours d'hébergement par 
personne contrevenante, lorsque l'organisme et le ministre auront 
conjointement décidé de suspendre le séjour d'une personne contrevenante 
en permission de sortir ou en libération conditionnelle, dans le but de la 
retourner quelques jours en détention, à titre de retour préventif. L'organisme 
s'engage à réserver et à garder libre la place inoccupée jusqu'au retour de 
cette personne. Des jours d'hébergement seront payés par le ministre 
uniquement pour la personne qui sera effectivement de nouveau hébergée. 
Les demandes de paiement pour ces jours devront être faites séparément et 
approuvées par le ministre. 

Il est entendu qu'un seul retour préventif par personne et par séjour dans 
l'organisme sera autorisé. 

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

7. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

L'organisme s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même, l'un des 
membres de son conseil d'administration ou de son personnel, un stagiaire, 
un bénévole ou tout autre employé, en conflit d'intérêts. Si une telle situation 
se présente, l'organisme doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l'organisme comment 
remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente conformément à l'article 1 O. 

8 OBLIGATIONS RELATIVES À LA LOI SUR LES CONTRATS DES 
ORGANISMES PUBLICS (CHAPITRE C-65.1) 

En cours d'exécution du présent accord, le gouvernement peut obliger 
l'organisme à obtenir une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés 
financiers dans le délai et selon les modalités particulières qu'il aura 
déterminées. 

De plus, conformément à l'article 50.1 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), une attestation de 
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Revenu Québec doit avoir été délivrée à l'organisme lorsque le montant de 
l'entente totalise 25 000 $ ou plus, et ce, à l'intérieur d'un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours avant la signature de ladite entente. 

9. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Avant la signature de la présente entente, l'organisme doit signer le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme »joint à l'annexe D. 

10. RÉSILIATION 

10.1 Le ministre peut résilier la présente entente si l'organisme fait défaut de 
remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et engagements qui lui 
incombent en vertu de la présente entente. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation à l'organisme 
qui aura cinq (5) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à 
l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi la présente entente sera alors automatiquement 
résiliée à l'expiration de ce délai. 

10.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier la présente entente en 
adressant à l'autre partie un avis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

10.3 Dans les cas prévus aux sous-articles 1 0.1 et 10.2 : 

a) l'organisme n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les 
services rendus à ce jour, conformément à la présente entente, sans 
autre compensation ni indemnité; 

b) les sommes versées en trop devront être remboursées par l'organisme 
dans les trente (30) jours suivant cette date; 

c) conformément au paragraphe c) du sous-article 4.4, l'organisme doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
de la présente entente. 

10.4 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute autre 
raison de déconfiture de l'organisme, celui-ci s'engage, le cas échéant, à 
rembourser au ministre les sommes versées en trop. Dans ce cas, les 
conditions prévues au sous-article 10.3 s'appliquent. 

1 0.5 Le ministre peut, en tout temps, aviser l'organisme de cesser de fournir en 
tout ou en partie des services prévus à la présente entente, à l'égard d'une 
personne contrevenante, en indiquant la date de cessation et les motifs de 
celle-ci. 

11. CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution de 
la présente entente. 
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12. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

12.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes: 

Ministre: 

Organisme: 

«Nom de la DGA» 
«Adresse» 
«Ville» «Province et code postal» 
Télécopieur: «Télécopieur» 

«Nom de la Société» 
«Adresse» 
«Ville» «Province et code postal» 
Télécopieur: «Télécopieur» 

12.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

13. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er avril2016 au 31 mars 2017. 

Toutefois, à compter du 31 mars 2017, à moins que le ministre ou le Conseil 
n'ait manifesté, par écrit, son intention de ne pas reconduire la présente 
entente, celle-ci demeurera en vigueur pour une période maximale d'un an 
après cette date, à l'exception de l'article 5 portant sur les modalités 
financières. Une nouvelle entente, qui précisera notamment les modalités 
financières applicables, devra avoir été conclue avant le 
31 mars 2018. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en deux exemplaires 
par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR «NOM DE LA SOCIÉTÉ)), 

«LE OU LA» «TITRE» signé le 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

«LE OU LA TIRE DU GESTIONNAIRE MSP» signé le 
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ANNEXE A 

Cadre administratif relatif à l'octroi de congés pour la clientèle 
correctionnelle séjournant dans les organismes 

offrant des services d'hébergement 

RAPPEL: Un congé est un privilège. Il est accordé à la discrétion de l'organisme en 
fonction du comportement du résident et de son évolution personnelle à l'égard des 
objectifs de son plan de séjour. L'organisme doit s'assurer gue l'octroi d'un congé ne 
va pas à l'encontre des conditions légales imposées au résident et qu'il respecte les 
règles suivantes : 

Congés hebdomadaires 

Le résident peut bénéficier d'un congé hebdomadaire après un séjour minimal de 
trois semaines (21 jours) dans l'organisme communautaire. Ce congé est d'une 
durée maximale de 48 heures. Exceptionnellement, un tel congé pourra être accordé 
à plus brève échéance et pour une durée dépassant 48 heures pour des raisons 
humanitaires (décès, maladie d'un proche parent, etc.). Dans ce cas, la décision doit 
être prise conjointement par l'organisme et la personne responsable du suivi dans la 
communauté. 

Congés spéciaux 

Le congé octroyé hebdomadairement à un résident ne doit en aucun temps excéder 
48 heures sauf lors des congés fériés courants. Dans ce cas, le congé pourra être 
prolongé de 1 à 2 jours dans la mesure où le service de référence aura signifié son 
accord. 

Absence pour hospitalisation ou désintoxication (sevrage) 

Pendant son séjour, lorsque le résident requiert une hospitalisation inattendue ou 
pour un séjour en désintoxication (sevrage) dont la durée prévisible n'excède pas 
10 jours, le directeur général adjoint versera le tarif quotidien pour un maximum de 
10 jours. Les jours d'hospitalisation ou de désintoxication devront faire l'objet d'une 
indication claire sur la facture. 

Mise à jour 14 avril2011 
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