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Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 8 octobre 
2019, visant à obtenir : " Any documents prepared by the Ministry of Public Security 
since January 2018 regarding the use of intermittent sentencing in correctional 
facilities in Québec"· 

Nous vous transmettons les documents reperes par la Direction générale des 
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Vous constaterez que sur certaines des pages transmises, nous avons élagué des 
renseignements personnels en application des articles 53, 54, 57 alinéa 2 et 59 de 
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De plus, nous avons également retiré sept (7) pages complètes en application des 
articles 14, 28, 29, 37 et 39 de la Loi sur l'accès. Il s'agit d'extraits d'une 
présentation et de notes de breffage à l'intention des autorités ministérielles qui 
contiennent en substance de l'analyse, des avis et certains renseignements pouvant 
réduire l'efficacité des dispositifs de sécurité des établissements de détention du 
Québec 

De plus, il convient de vous indiquer qu'une instruction correctionnelle sur les peines 
discontinues est présentement en rédaction. Votre droit d'accès ne s'étend toutefois 
pas à ce document en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès puisqu'il constitue une 
ébauche qui n'a pas atteint sa forme finale. 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 



enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 



1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982, c.30,a. 54;2006,c.22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
so le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a. 57; 1985,c.30,a.4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c. 40,a.3;2006,c.22,a.31. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 



4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 
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Sommaire 

Tant le Code criminel que le Code de procédure pénale permettent aux tribunaux d'imposer une 
peine d'incarcération qui sera purgée de façon discontinue, notamment la fin de semaine. Depuis 
plusieurs années, le nombre de personnes condamnées à une peine d'incarcération discontinue 
augmente de façon sensible. En fait, le nombre de condamnations à une telle peine a presque 
doublé et la présence de ces personnes le samedi a été multipliée par huit entre 2006-2007 et 
2015-2016. 

Le profil des personnes ayant reçu une peine d'incarcération discontinue en 2015-2016 a d'abord 
permis de voir qu'il s'agit d'hommes, mieux intégrés socialement que les autres personnes 
détenues, en meilleure santé mentale, présentant moins de risques suicidaires et moins 
susceptibles de commettre des manquements disciplinaires. 

Les infractions pour lesquelles ces personnes sont condamnées, principalement la possession de 
stupéfiants dans le but de trafic et la conduite avec les facultés affaiblies, indique le besoin de 
leur offrir, dans la mesure du possible, des programmes pour les personnes aux prises avec des 
problèmes de consommation d'alcool ou de drogues. Toutefois, la brièveté de leur séjour -en 
moyenne 24 jours - rend difficiles les interventions en la matière. 

La croissance du nombre de personnes détenues purgeant une peine discontinue, l'allongement 
des séjours et la diversification des infractions qu'elles commettent rendent nécessaire le suivi de 
leur présence dans le système carcéral. 

Enfin, sans faire de lien de cause à effet, il est bon de noter que les analyses indiquent que 
1 'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés n'est pas étrangère à la 
hausse de la présence des personnes condamnées à une peine d'incarcération discontinue. 
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Introduction 

Les articles 732. (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et l'article 242 du Code de 
procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1) permettent aux juges d'ordonner qu'une personne 
purge sa peine de détention de façon discontinue, et ce, pour une durée maximale de 90 jours. 
Cette possibilité a largement été utilisée par les tribunaux au cours des dernières années. En fait, 
7 740 personnes 1 ont été condamnées à une peine discontinue entre 2013-2014 et 2015-2016. 

Les personnes qui ont reçu une peine de détention discontinue la purgent la plupart du temps la 
fin de semaine. En conséquence, bien que ces personnes semblent peu nombreuses dans 
l'ensemble de la population carcérale, elles ajoutent généralement autour de 450 personnes à la 
charge des établissements de détention le samedi soir, ce nombre grimpe à plus de 550 personnes 
si nous tenons compte de celles qui ne sont présentes que de jour. Cette situation pose des défis 
pour la gestion de cette partie de la population carcérale, ne serait-ce qu'à l'égard des 
nombreuses admissions et libérations liées à une même peine d'incarcération. 

11 est donc fort opportun que la Direction générale des services correctionnels (DGSC) 
s'intéresse de façon particulière aux personnes incarcérées pour une peine discontinue. Un profil 
de ces personnes avait d'abord été rédigé en 2012-2013. Le présent document se veut une mise à 
jour de ce premier profil. 11 fournit une description voulant contribuer à faciliter )"encadrement 
des personnes détenues pour une peine discontinue, tant sur le plan des infrastructures 
nécessaires pour les héberger que sur le plan des programmes à leur offrir en vue de leur 
réinsertion sociale. 

Le présent profil se divise en deux parties. 11 y a d'abord le profil des personnes condamnées à 
une peine discontinue. Cette première partie décrit la situation en 2015-2016 et 1 'évolution de la 
situation de 2006-2007 à 2015-2016. Nous y trouvons les caractéristiques sociodémographiques, 
médicales, judiciaires et correctionnelles, de même qu'une comparaison avec les caractéristiques 
de deux groupes de comparaison : les personnes détenues ayant reçu une peine de moins de 
six mois (courte peine) et celles purgeant une peine de détention variant de six mois à deux ans 
moins un jour (longue peine). La deuxième partie s'interroge sur les effets possibles de certains 
changements législatifs sur les ordonnances des peines discontinues. 

1. En fait, il y a eu 6 978 personnes différentes qui ont reçu une peine de détention discontinue. 



Méthodologie 

Pour réaliser le profil des personnes condamnées à une peine discontinue, nous avons utilisé les 
données du système DACOR. La population à l' étude est composée de toutes les personnes qui 
ont séjourné en détention sous ce statut entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 inclusivement, 
et ce, peu importe la date de la sentence ou la date de l'admission en détention. Techniquement, 
nous avons repéré toutes les personnes présentes au moins une fois lors du compte de fin de 
journée (23 h 59) sous le statut correctionnel «peine discontinue ». La population à l'étude est 
ainsi composée de 3 107 personnes, dont 8% de femmes et 92 %d' hommes (tableau 1 ). 

Afin de mettre en évidence les similitudes et les différences entre les personnes incarcérées 
purgeant une peine discontinue et celles détenues purgeant une peine continue, nous avons 
constitué deux groupes de comparaison. Le .premier est constitué de toutes les personnes 
détenues à la suite d ' une condamnation à une peine de détention continue de moins de six mois 
(courte peine). Ce groupe est composé de 7 468 personnes, soit 12 % de femmes et 
88 % d'hommes (tableau 1 ). Le second groupe est formé de toutes les personnes ayant séjourné 
en détention à la suite d ' une peine d ' incarcération de six mois à deux ans moins un jour (longue 
peine). Il dénombre 5 837 personnes, soit 6 % de femmes et 94 % d"hommes. 

Tableau 1 - Population à 1' étude et groupes de comparaison (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Femmes 8% 12% 6% 
Hommes 92% 88% 94% 
Nombre de personnes 3107 7./68 5 837 

Il est aussi d'intérêt de connaître l' évolution de la présence des personnes incarcérées 
condamnées à une peine discontinue. Ainsi, les données de 2006-2007 à 2015-2016 ont été 
utilisées pour suivre la progression des caractéristiques de ces personnes au cours de ces 
dix années. 

Limites 

Plusieurs données inscrites dans le système DACOR sont révélées par les personnes incarcérées 
elles-mêmes, sans qu ' il y ait nécessairement eu de validation. Cest pourquoi il faut être prudent 
à l'égard des données sociodémographiques ou médicales. Pour certaines de ces variables, nous 
avons considéré que l' absence de l'information (valeur manquante) correspond à un «non » (ou 
à l' absence de la caractéristique). Par exemple, pour la présence de problèmes cardiaques dans la 
population à 1 'étude, nous avons 112 « oui », 2 878 « non » et 118 valeurs manquantes. Nous 
considérons que 112 personnes ont des problèmes cardiaques et que 2 996 n·en ont pas. 

Nous sommes conscients qu'une partie des valeurs manquantes pourrait correspondre à un 
«oui » plutôt qu ' à un «non». Cependant, nous supposons que le niveau d·erreur est le même 
pour tous les groupes que nous avons créés et qu ' ainsi, les groupes demeurent comparables . 
Toutefois, nous tenons à souligner que la brièveté des séjours des personnes incarcérées pour une 
peine discontinue fait en sorte que le niveau d ' erreur pourrait être plus grand que pour les 
deux groupes de comparaison. 
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Profil 

Le profil des personnes détenues purgeant une peine discontinue est dressé sous deux angles. Le 
premier décrit une trentaine de caractéristiques de la population à l'étude telles qu'elles étaient 
en 2015-2016 et il compare cette population à 1' étude aux personnes condamnées à une courte 
peine et à celles ayant reçu une longue peine. Le deuxième angle présente l'évolution de 
six caractéristiques entre 2006-2007 et 2015-2016, soit sur dix ans. 

Situation en 2015-2016 

La présentation de la situation en 2015-2016 se divise en quatre sections : les éléments 
sociodémographiques, les éléments médicaux, les éléments criminels et les éléments 
correctionnels. Chacune des sections décrit plusieurs volets de la population à l'étude et compare 
cette population aux deux groupes de comparaison. 

Éléments sociodémographiques 

Intéressons-nous d'abord aux éléments sociodémographiques, soit trois caractéristiques 
individuelles (le sexe, l'âge et l'origine ethnique) et cinq indicateurs d'intégration sociale (la 
scolarité, le travaiL l'état civil, le nombre de personnes sous la responsabilité de la personne 
condamnée et l'appartenance à un groupe criminel). 

Caractéristiques individuelles 

La grande majorité des personnes incarcerees condamnées à une peine discontinue sont des 
hommes (92 %) (tableau 2). C'est une proportion plus forte que chez les personnes détenues 
purgeant une courte peine (88 %) et relativement similaire à celle des personnes purgeant une 
longue peine (94 %). 

L "âge moyen de la population à l'étude est de 36,2 ans et la proportion de jeunes adultes (moins 
de 25 ans) y est de 19% (tableau 2). L'âge moyen est plus élevé dans les deux groupes de 
comparaison (37,3 ans chez les personnes détenues purgeant une courte peine et 38,6 ans chez 
celles purgeant une longue peine). La présence des jeunes adultes est légèrement moins élevée 
chez les groupes de comparaison (16 % chez les personnes détenues purgeant une courte peine et 
15 %ans chez celles purgeant une longue peine). Nous émettons !"hypothèse que les personnes 
incarcérées condamnées à une peine discontinue sont plus jeunes parce que l"âge est un des 
critères à considérer pour ordonner une telle peine. 

Tableau 2 - Caractéristiques individuelles (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Proportion de femmes 8% 12% 6% 
Proportion d'hommes 92% 88% 94% 
Age moyen (en années) 36,2 37,3 38,6 
Proportion de jeunes adultes 19% 16% 15% 
Proportion d'autochtones 1% 8% 6% 
Nombre de personnes 3107 7 .J68 5 837 
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Finalement, notons que très peu de personnes détenues condamnées à une peine discontinue 
s' identifient à une nation autochtone (1 %) (tableau 2). Cette proportion est nettement supérieure 
chez les personnes incarcérées purgeant une courte peine (8 %) ou une longue peine (6 %). 

Intégration sociale 

Environ 12 % des personnes purgeant une peine discontinue ont fait des études supeneures 
(collégiales ou universitaires) (tableau 3). Cette proportion est plus grande que chez les 
personnes incarcérées purgeant une courte peine (9 %) ou pour une longue peine (9 %). 

Tableau 3- Indicateurs d'intégration sociale (2015-2016) 

Peine 
Courte peine Longue peine 

discontinue 
A atteint le niveau d'études supérieures 12% 9% 9% 
Avait un travail au moment du délit 64% 32% 38% 
Est marié ou vit en union de fait 28% 23% 31% 
A au moins une personne sous sa responsabilité 23% 18% 19% 
Appartient à un groupe criminel 1,9% 2,5% 4,2% 
Nombre de personnes 3107 7 .J68 5 837 

Sur le plan du travail, il est intéressant de noter que 64% de la population à !"étude a déclaré 
avoir un travail au moment du délit, ce qui est le double des personnes incarcérées condamnées à 
une courte peine (32 %) et supérieur aux personnes purgeant une longue peine (38 %) 
(tableau 3). Notons que le fait d'avoir un travail au moment du délit (ou du prononcé de la 
sentence) peut être pris en considération par les juges. 

Pour ce qui est de l'état civil, plus du quart de la population à !"étude (28 %) a dit être marié ou 
vivre en union de fait (tableau 3). Cette proportion est plus faible chez les personnes incarcérées 
purgeant une courte peine (23 %) et plus élevée chez celles purgeant une longue peine (31 %). 

Un peu moins du quart (23 %) de la population à !"étude déclare avoir au moins une personne 
sous sa responsabilité (tableau 3). Cette situation est moins fréquente chez les deux groupes de 
comparaison : 18 % chez les personnes purgeant une courte peine et 19 % chez celles incarcérées 
ayant reçu une longue peine. 

Finalement, nous voyons que l'appartenance à un groupe criminel augmente légèrement d'tm 
groupe à l'autre (tableau 3). En effet, 1,9% des personnes détenues pour une peine discontinue 
se disent membres d'un tel groupe, alors que cette proportion est de 2,5 % chez celles incarcérées 
purgeant une courte peine et de 4,2 % chez les autres. 

Éléments médicaux 

Considérons maintenant les éléments médicaux, soit trois indicateurs associés à la santé physique 
(problèmes cardiaques, problèmes diabétiques et problèmes épileptiques), trois indicateurs 
portant sur la santé mentale (problèmes psychiatriques, problèmes psychologiques et dépression), 
trois indicateurs relatifs au suicide (antécédents suicidaires, risque suicidaire et tentative de 
suicide), de même que la prise de médicaments. 
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Santé physique 

Pour ce qui est des problèmes cardiaques, une faible proportion de la population à l'étude 
(3,6 %) en serait atteinte (tableau 4). Cette proportion est similaire chez les personnes détenues 
purgeant une courte peine ( 4,1 %) et chez celles purgeant une longue peine ( 4,4 %). 

À l'égard des problèmes diabétiques, nous voyons qu'ils sont présents de façon similaire dans les 
trois groupes : 3,2% pour la population à rétude, 4,0% pour les personnes purgeant une courte 
peine et 4,5 %pour les personnes purgeant une longue peine (tableau 4). 

Il en est de même pour les problèmes épileptiques, qui sont peu présents dans chacun des 
groupes : 1,0 % chez la population à r étude, 1 ,9 % chez les personnes détenues purgeant une 
courte peine et 1,5 %chez les personnes condamnées à une longue peine (tableau 4). 

Tableau 4- Indicateurs de problèmes de santé physique (20 1 5-201 6) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Problèmes cardiaques 3,6% 4,1% 4,4% 
Problèmes diabétiques 3,2% 4,0% 4,5% 
Problèmes épileptiques 1,0% 1,9% 1,5% 
Nombre de personnes 3107 7 .J68 5 837 

Santé mentale 

Les problèmes psychiatriques2 sont peu présents dans la population à l'étude (2,9 %) (tableau 5). 
Toutefois, ils le sont plus chez les autres groupes : 8,4% chez les personnes purgeant une courte 
peine et 5,9% chez celles condamnées à une longue peine. 

Pour ce qui est des problèmes psychologiques3
, ils sont pratiquement absents dans les 

trois groupes: 1,1 %chez la population à l'étude, 2,2% chez les personnes purgeant une courte 
peine et 1 ,5 % chez celles condamnées à une longue peine (tableau 5). 
Enfin, la présence d'une dépression est faible dans les trois groupes, mais de façon moindre chez 
la population à l'ét~:~de: 1,7% chez les personnes purgeant une peine discontinue, 4,2% pour 
celles détenues condamnées à une courte peine et 3,6 %chez les autres (tableau 5). 

Tableau 5 - Indicateurs de problèmes de santé mentale (2012-2013) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Problèmes psychiatriques 2,9% 8,4% 5,9% 
Problèmes psychologiques 1,1% 2,2% 1,5% 
Dépression 1,7% 4,2% 3,6% 
Nombre de personnes 3 107 7 .J68 5 837 

2. La présence de différents problèmes de santé mentale est autorévélée ou observée lors de l'admission. Les 
problèmes psychiatriques sont associés à un état dépressif, à un problème de pyromanie, à la consommation de 
narcotiques, à des antécédents suicidaires et à un risque suicidaire. 

3. Il s'agit de problèmes de santé mentale autres que ceux associés aux problèmes psychiatriques. 

5 



Attitude suicidaire 

La déclaration d' antécédents suicidaires est plus faible dans la population à l'étude que dans les 
deux groupes de comparaison (tableau 6). Si 12 % des personnes purgeant une peine discontinue 
ont de tels antécédents, cette proportion est de 22 % chez les personnes condamnées à une courte 
peine et de 21 % chez celles condamnées à une longue peine. 

Tableau 6- Indicateurs relatifs au suicide (2015-2016) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Antécédents suicidaires 12,4% 22,0% 20,6% 
Tentative de suicide 0,5% 1,7% 2,0% 
Risque suicidaire 0,4% 1,9% 2,1% 
Nombre de personnes 3107 7 .J68 5 837 

Par ailleurs, si dans l' ensemble peu de personnes disent avoir fait une tentative de suicide, les 
proportions diffèrent d' un groupe à l'autre: 0,5% dans la population à l'étude, 1,7 % chez les 
personnes purgeant une courte peine et 2,0 % chez celles purgeant une longue peine (tableau 6). 

Fi~alement, les personnes incarcérées présentent un très faible risque suicidaire (tableau 6). 
Encore ici la proportion est plus faible dans la population à l'étude (0,4 %) que chez les 
personnes détenues purgeant une courte peine (1 ,9 %) ou une longue peine (2, 1 %). 

Médicaments 

Environ 27% de la population à l'étude prend des médicaments. Cette prop01tion est plus forte 
chez les personnes incarcérées purgeant une courte peine (35 %) ou une longue peine (38 %). 

Éléments criminels 

Les éléments criminels analysés concernent les infractions commises (classe de l' infraction la 
plus grave, sous-classe de 1' infraction la plus grave et infraction la plus grave), la durée de la 
peine ordonnée par les tribunaux (peine imposée et proportion de la peine purgée) et les 
antécédents judiciaires (adultes et juvéniles). 

Infractions commises 

Le système DACOR tri les infractions en huit classes4 et 43 sous-classes5
• Nous présentons ainsi 

la répartition des peines selon l'infraction la plus grave pour chacune des classes et des 
sous-classes. Les infractions commises par les personnes de la population à l'étude sont liées à 
trois classes : les infractions relatives à la circulation (25,2 %), les autres infractions au Code 
criminel (24,3 %) et les infractions aux autres lois fédérales (21 ,0 %) (tableau 7). Les principales 
classes d'infractions sont différentes pour les deux groupes de comparaison. Chez les personnes 
condamnées à une courte peine, la classe la plus fréquente est celle des autres infractions au 
Code criminel (35 ,2 %) et la seconde est celle des infractions contre la propriété ( 19,1 %). Chez 

4. La liste des infractions liées à chacune des classes se trouve à l'annexe 1. 
S. La liste des sous-classes pour chacune des classes se trouve à l'annexe 2. 
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les personnes purgeant une longue peine, vient d'abord la classe des infractions contre la 
propriété (29,8 %), puis celle des infractions aux autres lois fédérales (28,0 %). Donc, pour ce 
qui est de la classe des infractions, les trois groupes se distinguent les uns des autres. 

Tableau 7- Classes de l'infraction la plus grave (2015-2016) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Contre 1' Etat 0,9% 2,1 % 1,1 % 
Contre la personne 14,7% 15,0% 20,3% 
Contre la propriété 13,6% 19,1% 29,8% 
Autres infractions au Code criminel 24,3% 35,2% 13,9% 
Circulation 25,2% 7,0% 6,3% 
Autres lois fédérales 21,0% 11,3% 28,0% 
Lois québécoises 0,1% 1,7% 0,4% 
Règlements municipaux 0,1% 8,5% 0,3% 
Nombre de peines 2 682 9125 3 312 

Il est intéressant de noter que très peu de personnes de la population à l'étude ont été incarcérées 
pour une infraction aux lois québécoises ou aux règlements municipaux. Ces deux classes 
d'infractions semblent mener presque exclusivement à une détention continue de moins de 
six mois. 

La moitié des personnes de la population à l'étude sont réparties dans trois sous-classes 
d'infractions : les infractions relatives aux stupéfiants6 (20 %), les infractions fédérales relatives 
aux boissons et à la circulation7 (19 %) et les autres infractions au Code criminel (Il %) 
(tableau 8). Chez les personnes purgeant une courte peine, les sous-classes les plus fréquentes 
sont: les autres infractions au Code criminel (19 %), l'omission d'engagement8

, la liberté 
illégale, l'évasion (13 %) de même que les infractions relatives aux stupéfiants (Il %). Chez les 
personnes détenues purgeant une longue peine, nous trouvons au premier rang les infractions 
relatives aux stupéfiants (28 %), au deuxième rang les introductions par effraction9 (13 %) et au 
troisième rang les voies de fait 10 (12 %). Les infractions relatives aux stupéfiants sont donc 
communes aux trois groupes. 

Tableau 8 - Principales sous-classes de l'infraction la plus grave (20 15-20 16) 

Peine discontinue 

Première 
Infractions relatives 

aux stupéfiants (20 %) 
Infractions fédérales 

Deuxième (boissons et circulation) 
(19 %) 

Troisième 
Autres infractions 

au Code criminel (Il %) 
Nombre de peines 2 682 

6. Classe des infractions aux autres lois fédérales. 
7. Classe des infractions relatives à la circulation. 
8. Classe des autres infractions au Code criminel. 
9. Classe des infractions contre la propriété. 
1 O. Classe des infractions contre la personne. 

Courte peine Longue peine 
Autres infractions Infractions relatives 

au Code criminel ( 19 %) aux stupéfiants (28 %) 
Omission d'engagement, 

Introduction liberté illégale et évasion 
par effraction (13 %) 

(13 %) 
Infractions relatives 

Voies de fait (12 %) aux stupéfiants (11 %) 
9125 3 312 
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Lorsque nous analysons les infractions elles-mêmes, nous voyons que chez la population à 
l'étude, les infractions les plus fréquentes sont les suivantes : possession de stupéfiants dans le 
but d'en faire le trafic 11 (14 %), conduite avec facultés affaiblies 12 (10 %) et défaut de se 
conformer à une ordonnance de probation 13 (9 %) (tableau 9). Pour ce qui est des personnes 
condamnées à une courte peine, les trois principales infractions sont : omission de se conformer à 
un engagement 14 (13 %), défaut de se conformer à une ordonnance de probation (12 %) et le 
défaut du paiement de l'amende 15 (7 %). Chez les personnes détenues purgeant une longue peine, 
les principales infractions sont : possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic (23 %), 
introduction par effraction 16 (13 %) et agression armée 17 (7 %). 

Tableau 9- Infractions les plus graves (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Possession de stupéfiants Omission de se Possession de 

Première dans le but de trafic conformer à un stupéfiants dans le but 
(14 %) engagement (13 %) de trafic (23 %) 

Conduite avec facultés 
Défaut de se conformer 

Introduction par 
Deuxième à une ordonnance de 

affaiblies (10 %) 
probation (12 %) 

effraction (13 %) 

Défaut de se conformer à 
Défaut du paiement de 

Troisième une ordonnance de Agression armée (7 %) 
probation (9 %) 

l'amende (7 %) 

Nombre de peines 2682 9125 3 312 

La nature des infractions diffère donc d'un groupe à l'autre. Les infractions de la population à 
rétude concernent les stupéfiants et la conduite avec les facultés affaiblies. Pour les infractions 
commises par les personnes condamnées à une courte peine, elles concernent l'administration de 
la justice. Quant aux personnes purgeant une longue peine, leurs infractions sont variées mais 
sont principalement liées aux stupéfiants et aux introductions par effraction. 

Durée de la peine 

La durée moyenne des peines discontinues est de 59,4 jours, soit 10,9 jours de plus que celle des 
courtes peines (48,5 jours) (tableau 1 0). Pour les longues peines, la durée moyenne est de 
375,2 jours. Par ailleurs, il faut noter que 56% des peines discontinues varient de 60 à 90 jours 
inclusivement, alors que la durée la plus fréquente est de 90 jours (40% des cas), soit le 
maximum possible. Pour les courtes peines, nous remarquons que 49 % des peines ont une durée 
de 30 jours ou moins. Ainsi, force est de constater que les tribunaux sont relativement plus 
sévères lorsqu'ils ordonnent une peine discontinue en imposant très souvent la peine maximale 
de 90 jours. 

1 1. Article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 
12. Article 255 du Code criminel. 
13. Article 733 du Code criminel. 
14. Article 145 du Code criminel. 
15. Article 734 du Code criminel. 
16. Article 348 du Code criminel. 
17. Article 267 du Code criminel. 

8 



Lorsque nous analysons la durée nette des séjours en détention, nous découvrons que les 
personnes incarcérées purgeant une peine discontinue sont présentes environ deux jours sur cinq 
(tableau 1 0) 18

• Cette proportion est inférieure à celles des personnes détenues ayant reçu une 
courte peine et à celle des personnes incarcérées purgeant une longue peine. 

Tableau 1 0 - Durée des peines imposées et des séjours en détention (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Durée moyenne des peines 

59,4 48,5 375,2 (en jours) 
Durée moyenne des séjours 

24,0 28,1 220,3 (enjours) 
Proportion purgée de la peine 

40,4% 58,0% 58,7% 
en détention 

Antécédents 

Les personnes détenues purgeant une peine discontinue ont un passé criminel différent de celles 
des autres groupes (tableau 11). En effet, 32% d'entre elles ont des antécédents judiciaires 
adultes et 16 %, des antécédents juvéniles. Ces proportions sont moindres que celles des 
personnes détenues condamnées à une courte peine ou à une longue peine. Le fait que près des 
deux tiers de la population à l'étude n'ont aucuns antécédents judiciaires suggère que le 
premier contact carcéral se fait, pour bon nombre de personnes, dans le cadre d'une peine 
discontinue. 

Tableau Il - Antécédents judiciaires (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Longue peine 
Adultes 20% 24% 24% 
Juvéniles 4% 4% 5% 
Adultes et juvéniles 12% 14% 16% 
Aucuns 64% 57% 56% 
Nombre de personnes 3107 7 ../68 5 837 

18. Cette proportion porte uniquement sur le temps passé en détention et elle exclut le temps passé en permission 
de sortir. Ainsi, il est possible que la proportion purgée de la peine en détention soit inférieure aux deux tiers. 
En effet, les personnes incarcérées condamnées sont admissibles à une permission de sortir à compter 
du sixième de leur peine. De plus, les personnes purgeant une peine de plus de six mois sont admissibles à une 
libération conditionnelle à partir du tiers de leur peine. 
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Éléments correctionnels 

Les éléments correctionnels concernent la présence en détention (motif d'admission, motif 
d'absence ou de libération, population moyenne quotidienne en institution, durée des séjours, 
présence de jour et permissions de sortir) et les comportements carcéraux (évasion et 
manquements disciplinaires). 

Présence en détention 

Les deux principaux motifs d'admission en détention pour la population à l'étude sont : peine de 
d'incarcération de moins de deux ans (52%) et retour en détention après une absence illégale 
(39 %) (tableau 12). Le fait que la cause est remise ou pendante est le principal motif 
d'admission pour les personnes détenues condamnées à une courte peine (54%) et pour les 
personnes incarcérées condamnées à une longue peine (54%). Le second motif d'admission est 
le même pour les deux groupes de comparaison : il s'agit de l'ordonnance d'une peine de moins 
de deux ans. 

Tableau 12- Motifs d'admission en détention et d'absence ou de libération (2015-2016) 

Peine discontinue Courte peine Lon2ue peine 
Premier motif Peine de moins Cause remise Cause remise 
d'admission de deux ans (52%) ou pendante (54 %) ou pendante (54 %) 
Deuxième motif Retour d'une absence Peine de moins Peine de moins 
d'admission illégale (39 %) de deux ans (20 %) de deux ans (25 %) 
Principal motif d'absence Absence illégale Peine terminée Peine terminée 
ou de libération (56%) (65 %) (43 %) 

Le principal motif d'absence ou de libération est l'absence illégale chez la population à l'étude 
(56 %) (tableau 12). Le second motif est que la peine est terminée (34 %). Le principal motif est 
le même chez les deux groupes de comparaison, à savoir que la peine est expirée. Le 
second motif d'absence ou de libération chez les groupes de comparaison est identique aussi, soit 
l'engagement ou la promesse de comparaître. 

La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) était de 92 personnes pour la 
population à l'étude, de 687 personnes ayant reçu une courte peine et de 1 945 personnes 
purgeant une longue peine (tableau 13). Cette moyenne est calculée pour tous les jours de 
l'année. La donne est différente lorsque nous considérons uniquement le samedi, principale 
journée de la présence de la population à l'étude. La PMQI des deux groupes de comparaison ne 
change guère (675 et 1 909 personnes), alors que celle de la population à l'étude grimpe à 
44 7 personnes. 

Une fois admises en détention, les personnes purgeant une peine discontinue y séjournent en 
moyenne 24 jours (tableau 13). Cette moyenne est de 28 jours pour les personnes incarcérées 
purgeant une courte peine et de 220 jours pour les autres. 
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Tableau 13 - Présence des personnes incarcérées (20 15-20 16) 

Peine discontinue Courte peine Lon2ue peine 
PMQI (tous les jours) 92 personnes 687 personnes 1 945 personnes 
PMQI (samedi) 447 personnes 675 personnes 1 909 personnes 
Durée du séjour (en jours) 24 jours 28 jours 220 jours 
Présence uniquement de 

24 personnes 18 personnes 5 personnes 
jour (du lundi au vendredi) 
Présence uniquement de 

113 personnes 16 personnes 3 personnes 
jour (le samedi) 
Présence uniquement de 

576 personnes 16 personnes 3 personnes 
jour (le dimanche) 
PMQP19 80 personnes 80 personnes 97 personnes 

Un bon nombre de personnes qui sont incarcérées pour une peine discontinue, le sont de jour 
uniquement. Le samedi, il y a en moyenne 113 personnes détenues de jour uniquement, ce qui 
donne un nombre moyen de 560 personnes présentes (tableau 13). Le dimanche, jour où la 
plupart des personnes hébergées pour une peine discontinue sont libérées, elles sont en moyenne 
576 à être présentes de jour uniquement. 

Au cours de la détention, un certain nombre de personnes se voient octroyer une permission de 
sortir, soit en vue de leur réinsertion sociale pour les personnes purgeant une peine discontinue 
ou une courte peine, soit préparatoire à la libération conditionnelle pour les personnes 
incarcérées purgeant une longue peine. En 2015-2016, la population moyenne quotidienne en 
permission de sortir (PMQP) était de 80 personnes chez celles purgeant une peine discontinue, 
aussi de 80 personnes chez celles purgeant une courte peine et de 97 personnes chez celles 
purgeant une longue peine (tableau 13). 

Comportement en détention 

L'analyse du comportement en détention se base d'abord sur tous les manquements disciplinaires 
et ensuite uniquement sur les manquements disciplinaires sanctionnés. 

La proportion de personnes ayant commis un manquement disciplinaire semble augmenter avec 
la durée des séjours en détention (tableau 1 4). Ainsi, nous observons que 18,7% de la population 
à l'étude a commis un manquement, alors que cette proportion est de 30,0% chez les personnes 
incarcérées condamnées à une courte peine et de 47,0% chez celles détenues purgeant une 
longue peine. Donc, plus une personne reste longtemps en détention, plus elle est à risque de 
commettre un manquement disciplinaire. 

À l'inverse de la proportion des personnes ayant commis un manquement disciplinaire, la nature 
de ces manquements est relativement similaire d'un groupe à l'autre (tableau 14). Dans les 
trois cas, nous trouvons d'abord le refus d'obéir à un règlement ou aux directives. Suivent le 
commerce d'un objet interdit chez les peines discontinues et les longues peines, et l'usage de 
violence physique, langage ou gestes injurieux ou menaçants chez les courtes peines. 

19. La PMQP est le nombre de personnes incarcérées se trouvant à l'extérieur des établissements de détention qui 
ont obtenu une permission de sortir pour une durée déterminée. 
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Tableau 14- Manquements disciplinaires (2015-2016) 

Peine discontinue Courte peine Lon!!Ue peine 
Nombre de personnes 
ayant commis un 580 1 891 2 439 
manquement 
Proportion de personnes 
ayant commis un 18,7% 30,0% 47,0% 
mangue ment 

Premier manquement 
Refus d'obéir à un Refus d'obéir à un Refus d'obéir à un 
règlement (63 %) règlement (69 %) règlement (69 %) 

Deuxième manquement 
Commerce d'un objet Violence physique Commerce d' un objet 

interdit (48 %) (37 %) interdit (34 %) 

Troisième manquement 
Violence physique Commerce d'un objet Violence physique 

(23 %) interdit (31 %) (33 %) 

À retenir du profil des personnes détenues condamnées à une peine discontinue en 2015-2016 : 

• Il s'agit très majoritairement d'hommes (92 %), âgés de 25 à 40 ans (64 %), qui sont très 
rarement d'origine autochtone (1 %). 

• Elles ont généralement atteint le niveau d'études secondaires (88 %) et la plupart avaient un 
travail au moment du délit (64 %). 

• Peu d'entre elles sont mariées ou vivaient en union de fait (28 %) et peu d'entre elles ont une 
personne sous leur responsabilité (23 %). 

• Elles sont très peu associées à une organisation criminelle (1 ,9 %). 

• Ce sont des personnes pouvant être considérées comme relativement bien intégrées 
socialement. 

• Elles présentent peu de problèmes de santé physique (environ 3 %) ou mentale (environ 2 %) 
et elles ne présentent presque pas de risque sur le plan du suicide (0,4 %). 

• Elles sont surtout incarcérées pour des infractions relatives aux stupéfiants, à la conduite avec 
facultés affaiblies et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation. 

• Leur peine d'incarcération est en moyenne de 59,4 jours et elles en purgeront les 
deux cinquièmes. 

• Une forte proportion (64 %) n'a pas d'antécédents judiciaires. 

• L'absence illégale représente plus du tiers des motifs d'admission en détention et la moitié 
des motifs d'absence ou de libération. 

• Elles sont peu nombreuses à commettre des manquements disciplinaires ( 18,7 %) et, 
lorsqu'elles le font, les manquements découlent d'un refus d'obéir à un règlement. 

• La population à rétude se différencie des personnes incarcérées condamnées à une courte 
peine sur les points suivants : 

o plus forte proportion d'hommes; 

o légèrement plus jeune; 

o beaucoup moins d'autochtones; 

o un peu plus scolarisée; 

o plus forte proportion en emploi ; 
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o un peu moins associée aux groupes criminels; 

o mieux intégrée socialement; 

o moins de problèmes de santé physique ou mentale; 

o un peu moins à risque sur le plan du suicide; 

o moins médicamentée; 

o incarcérée pour des infractions différentes; 

o un peu moins d'antécédents judiciaires; 

o moins de manquements disciplinaires. 

• Elle se distingue des personnes détenues purgeant une longue peine sur les points suivants : 

o légèrement plus jeune; 

o beaucoup moins d'autochtones; 

o un peu plus scolarisée; 

o plus forte proportion en emploi ; 

o moins associée aux groupes criminels; 

o mieux intégrée socialement; 

o moins de problèmes de santé physique ou mentale ; 

o moins à risque sur le plan du suicide; 

o moins médicamentée; 

o incarcérée pour des infractions différentes; 

o moins d ' antécédents judiciaires; 

o moins de manquements disciplinaires. 
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Évolution depuis 2006-2007 

L'analyse de l'évolution du profil des personnes incarcérées pour une peine discontinue repose 
sur six variables : le nombre de peines, la durée des peines imposées, la nature des infractions, le 
nombre d'admissions en détention, la durée des séjours en détention et la PMQI. 

Le nombre de peines a presque doublé en dix ans, passant de 1 419 en 2006-2007 à 2 682 en 
2015-2016 (tableau 15). Ce type de peines connaît donc une forte croissance. La hausse marquée 
du nombre de peines discontinues en 2013-2014 survient un an après 1 'entrée en vigueur de la 
Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, c. 1 ). Pour ce qui est de la durée 
moyenne des peines imposées, elle est restée relativement stable depuis dix ans (tableau 14). Plus 
précisément, elle a varié en dents de scie pour se fixer à 59,4 jours en 2015-2016, soit une hausse 
de 13 % par rapport à 2006-2007. 

Tableau 15 - Ordonnances de peine discontinue (2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 1 419 1 388 1 521 1 592 1 620 1 764 1 974 2 377 2 652 2 682 
Durée moyenne 

52,7 54, 1 52,6 52,5 53,4 52,6 57,1 57,0 56,4 59,4 
(en jours) 

De façon générale, six infractions ont mené à l'incarcération de la population à l'étude 
(tableau 16). Au cours des dix années, les deux principales infractions sont 1 iées aux facultés 
affaiblies (articles 253 et 255 du Code criminel). Toutefois, l'imp011ance de ces deux articles de 
loi a diminué au fil du temps: 45% en 2006-2007 et 19% en 2015-2016. Les quatre autres 
infractions (possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, conduite d'un véhicule sans 
permis, omission de se conformer à un engagement et défaut de se conformer à une ordonnance 
de probation) ont varié en importance, mais elles sont restées parmi les cinq infractions les plus 
présentes. En fait, les infractions pour lesquelles des personnes ont été condamnées à une peine 
discontinue se sont diversifiées avec le temps et l'augmentation du nombre de peines. 

Tableau 16- Principales infractions (2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 20tt 2012 2013 2014 2015 2016 

Première 
CC253 CC253 CC253 CC253 CC253 CC253 CC253 CC253 CC255 ST005 

(35,3 %) (33.2 %) (26,7 %) (25.4 %) (21.5 %) (16.3 %) (14.1 %) (13.9 %) (12,8 %) (14.4 %) 

Deuxième 
CC255 CC255 CC255 CC255 CC259 CC255 CC255 CC255 ST005 CC255 
(9,5 %) (9.8 %) ( 11.0 %) (10.1 %) (7.5 °'<1) (9,3 %) (1 1.7 %) (13.2 % ) (11.2 %) (10.4 %) 

Troisième 
CC733 ST005 ST005 CC259 CC255 CCI45 CC733 ST005 CC253 CC733 
(6.6 %) (6.9 %) (8.1 %) (7.5 %) (6.9 %) (8.4 %) (8.3 %) (9.1 %) (10.6 %) (9.4 %) 

Quatrième 
ST005 CC259 CC259 CC733 ST005 CC733 ST005 CC733 CCI45 CC253 
(5.8 %) (6,1 %) (6.9 %) (6.7 %) (6.7 %) (7.7 %) (8.1 %) (8.5 %) (9.1 %) (8.4 'Yo) 

Cinquième 
CC259 CCI45 CC733 ST005 CC733 ST005 CCI45 CCI45 CC733 CCI45 
(5.4 %) (5.0 %) (5.5 %) (6.2 °'<1) (6.5 %) (7.7 %) (7.0 %) (8.4 %) (7.8 %) (7.9 %) 

CCO 145 : Omission de se conformer à un engagement 
CC0253 : Facultés aflàiblies 
CC0255 : Conduite avec facultés aftàiblies 
CC0259 : Conduite d'un véhicule sans permis 
CC0733 : Défaut de se conformer à une ordonnance de probation 
ST0005: Possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic 
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La hausse du nombre d'ordonnances de peine discontinue amène une croissance du nombre 
d'admissions en détention. En effet, ce nombre est passé de 2 270 en 2006-2007 à 5 843 en 
2015-2016, soit une hausse de 157 % (tableau 17). 

Tableau 17- Principaux motifs d'admission en détention (2006-2007 à 2015-2016) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Peine de moins de 
70% 63% 58% 56% 52% 52% 53% 52% 53% 52% 

deux ans 
Retour après une 

23% 27% 33% 36% 39% 38% 36% 39% 39% 39% absence illégale 
Nombre 

2 270 2 40./ 2800 3 002 3 479 3 752 4 10./ 4 9./2 5 56./ 5 8./3 
d'admissions 

D'année en année, le premier motif d'admission en détention est le fait d'avoir reçu une peine 
d'incarcération de moins de deux ans. Toutefois, la proportion de personnes admises pour ce 
motif est passée de 70% à 52% en dix ans. Le second motif d'admission est le retour en 
détention après une absence illégale. L importance de ce motif s'est accrue, passant de 23% en 
2006-2007 à 39 % en 2015-2016. 

La principale raison d'absence ou de libération est l'absence illégale, qui passe de 50% en 
2006-2007 à 56% 2015-2016 (tableau 18). Pour ce qui est de la proportion d'absences ou de 
libérations en raison de la fin de la peine, elle a chuté de 40% à 34% en dix ans. 

Tableau 18- Principaux motifs d'absence ou de libération (2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Absence illégale 50% 47% 50% 52% 54% 55% 56% 56% 55% 56% 
Fin de peine 40% 45% 41% 40% 36% 35% 35% 36% 36% 34% 
Nombre d'absences 

2 026 2 l.J1 2 527 2 712 3 206 3./03 3 697 .J .J.JO .J 951 5 222 
ou de libérations 

Les personnes détenues pour une peine discontinue sont admissibles à une permission de sortir 
aux fins de réinsertion sociale à partir du sixième de la peine, permission d'un maximum de 
60 jours. C'est pourquoi la durée des séjours représente une fraction de la peine imposée. Ainsi, 
la durée moyenne des séjours était de 17,4 jours en 2006-2007 et de 24,0 jours en 2015-2016, 
soit une hausse de 38 % (tableau 19). En comparant la durée des séjours à la longueur des peines 
imposées, nous observons que la proportion purgée de la peine a augmenté, passant de 33 %en 
2006-2007 à 40 %en 2015-2016. 

Tableau 19- Durée moyenne des séjours (2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Durée (en jours) 17,4 21,2 23,0 24,8 23,0 21,4 22,7 22,7 23,2 24,0 
Proportion purgée 

33% 39% 44% 47% 43% 41% 40% 40% 41% 40% 
de la peine 
PMQP 97,5 59,1 52,5 44,1 46,2 44,0 56,4 68,9 72,1 79,6 
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La PMQP a varié quelque peu au fil du temps chez les personnes détenues purgeant une peine 
discontinue. Elle était de 97,5 personnes en 2006-2007, puis de 44,0 personnes en 2011-2012 et 
de 79,6 personnes en 2015-2016 (tableau 19). 

La hausse du nombre d'ordonnances de peine discontinue a entraîné une augmentation du 
nombre d"admissions en détention. Ce fait, couplé à l'allongement des séjours en détention, ne 
peut que propulser à la hausse la PMQI des personnes incarcérées pour une peine discontinue. 
C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir sa croissance (tableau 20). En effet, la PMQI a 
presque quintuplé en dix ans : de 19 personnes en 2006-2007, elle est passée à 92 personnes en 
2015-2016. 

Tableau 20- Population moyenne quotidienne en institution des personnes incarcérées pour une 
peine discontinue (2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tous les jours de la 19 33 42 47 54 57 67 78 87 92 semame 
Le samedi 57 149 198 229 261 270 320 396 438 447 
Présence de jour 
(du lundi au - - - - 13 13 15 17 22 24 
vendredi) 
Présence de jour (le - - - - 57 52 56 72 100 113 
samedi) 
Présence de jour (le - - - - 325 326 377 472 551 576 dimanche) 

Considérant que la PMQI est calculée à partir de la présence tous les jours de la semaine et que 
les personnes condamnées à une peine discontinue sont hébergées surtout le samedi, nous avons 
calculé une PMQI pour cette journée. Ainsi, la présence de la population à l'étude est passée de 
57 personnes le samedi en 2006-2007 à 44 7 personnes en 2015-2016, ce qui représente une 
hausse de 684 %. Notons que la présence de jour uniquement s'est aussi accrue de façon 
marquée. Le dimanche, ce nombre est passé de 325 personnes en 2010-201 1 à 576 personnes en 
2015-2016, soit une hausse de 77 %. 

À retenir du profil des personnes détenues condamnées à une peine discontinue en 2015-2016 : 

• Le nombre d'ordonnances de peine dïncarcération à purger de façon discontinue a presque 
doublé et la durée de la peine imposée a légèrement augmenté. 

• La nature des principales infractions commises est similaire d'une année à !"autre, mais leur 
importance relative diminue, ce qui laisse voir une plus grande diversité d'infractions. 

• La proportion d'admissions en détention à la suite d"une absence illégale a augmenté. 

• La PMQI du samedi s'est multipliée par huit et la présence de jour le dimanche par deux. 
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Impacts des changements législatifs 

Étant donné 1' entrée en vigueur, en février 2012, de la Loi sur la sécurité des rues et des 
communautés (L.C. 2012, c. 1) -loi qui impose de nouvelles peines minimums obligatoires20 

-, 

nous nous sommes interrogés quant à un éventuel impact sur la présence des personnes 
condamnées à une peine d'incarcération discontinue. Nous avons donc réalisé une analyse du 
nombre de peines d'incarcération imposées et de leur durée avant et après l'entrée en vigueur de 
la loi. 

Comme le montre le tableau 21, le nombre de peines imposées a augmenté pour chacune des 
infractions visées par la loi. Les hausses les plus marquées concernent les contacts sexuels 
(+614 %), la pornographie juvénile (+1 300 %) et les agressions sexuelles (+288 %). Au total, le 
nombre de peines est passé de 19 en 2006-2007 à 132 en 2015-2016, soit une augmentation de 
595%. 

Tableau 21 - Évolution du nombre de peines d'incarcération discontinues 
imposées pour les nouvelles peines minimales obligatoires 

(2006-2007 à 2015-20 16) 

2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CC151 21 7 13 23 31 44 53 55 42 56 
CC15223 1 2 6 7 7 1 4 9 9 
CC153 23 0 4 7 12 8 6 4 4 1 
CC16023 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
CC16322 2 5 9 12 21 22 18 25 20 
CC17023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CCI7J24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CCI7223 0 0 0 0 1 0 2 3 6 
CC17J24 1 1 2 1 1 2 2 4 6 
CC271 23 8 Il 17 12 16 JO 15 23 19 
Total 19 36 64 75 98 95 100 110 118 
CC 151 · Contacts sexuels 
CC 152 . IncitatiOn a des contacts sexuels 
CC 153 : Rapports sexuels avec femme - 1-1 ans 
CC!60: Bestialité 
CC 163 : Pornographie Juvenile 
CC 170 Entremetteur 
CCI71 Permettre relations sexuelles Illicites 
CC 172 : Communiquer avec mineur par ordmateur 
CCI73: Exhibitionnisme 
CC271 Agression sexuelle 

2015-
2016 
50 
14 
5 
0 

26 
0 
1 
4 
1 

31 
132 

La durée moyenne des peines d'incarcération imposées pour les nouvelles peines minimales 
obligatoires a aussi fluctué à la hausse (figure 1). Elle a d'abord varié en dents de scie entre 
2006-2007 (69,2jours) et 2011-2012 (60,0jours), puis elle n'a cessé de croître jusqu'en 
2015-2016 pour atteindre 83,0 jours. 

20. Il s'agit des articles 151, 152, 153, 160, 163, 170, 171, 172, 173 et 271 du Code criminel. 
21. Classe des infractions contre la personne. 
22. Classe des autres infractions au Code criminel. 
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Nous observons donc que la durée moyenne a augmenté sans arrêt depuis l'entrée en vigueur de 
la loi (nouvelles peines minimales obligatoires). 
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Figure 1 - Durée moyenne des peines d'incarcération imposées pour les 
nouvelles peines minimales obligatoires 

L'essor de la présence des personnes condamnées à une peine d'incarcération discontinue est 
encore plus évident lorsque nous regardons le nombre total de jours d'incarcération (soit la durée 
moyenne des incarcérations multipliée par le nombre de peines imposées). Ce nombre est passé 
de 1 314 jours en 2006-2007 à 10 950 jours en 2015-2016 (figure 2). 
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Figure 2 - Nombre total de jours d'incarcération pour les nouvelles 
peines minimales obligatoires 

Sans faire de lien de cause à effet, il apparaît que l'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des 
rues et des communautés a contribué, d'une façon ou d' une autre, à la hausse de la présence des 
personnes condamnées à une peine d'incarcération discontinue. 
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Conclusion 

Les personnes purgeant une peine d'incarcération discontinue diffèrent des autres personnes 
détenues. Leur présence augmente au sein de la population carcérale globale et leur nombre se 
multiplie de façon phénoménale depuis plusieurs années. La hausse de leur présence coïncide 
avec 1' imposition des nouvelles peines minimales obligatoires en février 2012. 

Nous parlons ici de personnes qui, bien qu'elles aient commis une infraction criminelle ayant 
mené à la détention, sont mieux intégrées socialement que les autres personnes détenues, tant sur 
le plan familial, professionnel que personnel. Elles ne sont que très peu associées à des 
organisations criminalisées. 

Ces personnes se trouvent incarcérées notamment parce qu'elles ont commis des infractions 
relatives au trafic de stupéfiants, à la conduite automobile avec facultés affaiblies ou à 
l'administration de la justice. La nature presque univoque des infractions qu'elles ont commises 
indique que les interventions doivent être orientées, pour le moment, vers les programmes offerts 
aux personnes aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool ou de drogues. 
Toutefois, les possibilités d'intervention sont minces puisque ces personnes ne séjournent en 
moyenne que 24 jours en détention. Considérons aussi le traitement de la délinquance sexuelle, 
puisque le nombre d'infractions qui y sont rattachées a considérablement augmenté au cours des 
dernières années. 

Tout comme le mentionnait le profil de 2012-2013, il y a plusieurs raisons pour assurer un suivi 
régulier de la présence des personnes incarcérées ayant reçu une peine discontinue. D'une pa1t, 
selon les projections de la population carcérale (réalisées par la DGSC en 20 16), leur nombre 
continuera d'augmenter, nécessitant ainsi de plus en plus de places d.hébergement. D'autre part, 
la diversification des infractions pour lesquelles elles sont condamnées entraînera une 
multiplication des programmes et services à leur offrir. 
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ANNEXE! 

Liste des infractions selon leur catégorie dans la déclaration universelle de la criminalité 

INFRACTIONS CONTRE L'ÉTAT 

Haute trahison, actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique, aider un ressortissant 
ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison, intimider le Parlement ou une législature, 
sabotage, incitation à la mutinerie, aider un déserteur, infractions relatives aux membres de la 
Gendarmerie royale du Canada, faux ou usage de faux en matière de passeport, sédition, infractions 
relatives aux forces militaires, attroupement illégal, émeute, infractions relatives à la proclamation, 
négligence d'un agent de la paix, contrevenir à un décret du gouverneur en conseil, duel, piraterie, 
détournement d'aéronefs, acte portant atteinte à la sécurité d'un navire ou d'une plate-forme fixe, fait 
de se livrer à un combat concerté, infractions contre la navigation maritime, fraude envers le 
gouvernement, désobéissance à une loi, désobéissance à une ordonnance du tribunal, prétendre 
faussement être un agent de la paix, faux rapport d'un policier, infractions liées aux policiers, parjure, 
fraudes envers le gouvernement, témoignages contradictoires, fabrication de preuve, infractions 
relatives aux affidavits, entrave à la justice, fait de nuire aux moyens de transport, bateau in navigable et 
aéronef en mauvais état, encouragement au génocide, incitation publique à la haine, se réclamer 
faussement d'un brevet de fournisseur de Sa Majesté, application ou enlèvement de marques sans 
autorisation, vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté, emploi illégitime d'uniformes ou 
certificats militaires, approvisionnements militaires, menaces de commettre une infraction contre une 
personne jouissant d'une protection internationale, attaque contre les locaux officiels, le logement privé 
ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, entrave au 
sauvetage d'un navire naufragé. 

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE 

Infractions entraînant la mort: meurtre 1 "'degré, meurtre 2" degré, homicide involontaire coupable, 
infanticide, négligence criminelle entraînant la mort, autres infractions connexes entraînant la mort. 

Tentative de commettre un crime capital :tentative de meurtre, complot en vue de commettre un 
meurtre. 

Infractions sexuelles : agression sexuelle grave, agression sexuelle armée, agression sexuelle, contacts 
sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, exploitation sexuelle d'une personne 
handicapée, inceste, corruption d'enfants, rendre disponible du matériel sexuellement explicite à un 
enfant, père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur, maître de maison qui permet des actes sexuels 
interdits, leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur, relations sexuelles anales, bestialité, 
voyeurisme, distribution non consensuelle d'images intimes. 

Voies de fait: voies de fait graves (niveau 3), voies de fait armées ou entraînant des lésions corporelles 
(niveau 2), voies de fait de niveau 1, infliction illégale de lésions corporelles, décharge d'une arme à feu 
intentionnellement, usage d'une arme à feu (ou imitation), braquer une arme à feu, voies de fait contre 
un agent de la paix ou un fonctionnaire public, voies de fait de niveau 2 contre un agent de la paix, voies 
de fait de niveau 3 d'un agent de la paix, négligence criminelle entraînant des lésions corporelles, 
trappes susceptibles de causer ou causant des lésions corporelles, autres voies de fait. 
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Infractions entraînant la perte de la liberté: enlèvement, séquestration, prise d'otage, traite de 
personnes, enlèvement d'une personne de moins de 14 ans, autre que par parent/tuteur, enlèvement 
d'une personne de moins de 16 ans, passage d'enfants à l'étranger, enlèvement d'une personne de 
moins de 14 ans en contravention d'une ordonnance de garde, enlèvement d'une personne de moins de 
14 ans par parent/tuteur, infractions marchandisation des activités sexuelles, obtention de services 
sexuels moyennant rétribution, obtention de services sexuels moyennant rétribution - personne âgée 
de moins de 18 ans, recevoir gain matériel provenant de la prestation de services sexuels, recevoir gain 
matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans, 
proxénétisme, proxénétisme- personne âgée de moins de 18 ans, publicité de services sexuels. 

Autres infractions contre la personne ou de menace de violence :vol qualifié, vol qualifié d'une arme à 
feu, extorsion, intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste, 
intimidation d'une personne autre qu'une personne associée au système judiciaire, harcèlement 
criminel, communications indécentes ou harcelantes, proférer des menaces envers une personne, 
explosifs causant la mort ou des lésions corporelles, crime d'incendie- insouciance à l'égard de la vie, 
autres infractions contre la personne. 

INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ 

Crime d'incendie, introduction par effraction, introduction par effraction pour voler une arme à feu, 
introduction par effraction dans un véhicule à moteur (arme à feu), vol de plus de 5 000 $,vol de plus 
de 5 000 $dans un véhicule à moteur, vol à l'étalage de plus de 5 000 $,vol d'un véhicule à moteur, vol 
de 5 000 $ou moins, vol de 5 000 $ou moins dans un véhicule à moteur, vol à l'étalage de 5 000 $ou 
moins, trafic de biens volés de plus de 5 000 $, possession de biens volés de plus de 5 000 $,trafic de 
biens volés de 5 000 $ ou moins, possession de biens volés de 5 000 $ ou moins, fraude, vol d'identité, 
fraude d'identité, méfait général, méfait: bien culturel, méfait à l'égard d'une propriété religieuse 
motivé par la haine, méfait : monuments commémoratifs de guerre, 
modification/destruction/enlèvement du numéro d'identification du véhicule (NIV). 

AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL 

Prostitution :communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution, 
interférence à la circulation dans le but d'offrir, de rendre ou d'obtenir des services sexuels moyennant 
rétribution. 

Maisons de désordre, jeux et paris : maison de paris, maison de jeux, autres délits relatifs aux jeux et aux 
paris; maison de débauche. 

Armes offensives :explosifs, trafic d'armes, possession d'armes contraire à une ordonnance, possession 
d'armes, exportation ou importation non autorisée d'armes, documentation et administration relatives 
aux armes à feu, entreposage non sécuritaire d'armes à feu. 
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Autres infractions au Code criminel :omission de se conformer à une ordonnance, contrefaçon de 
monnaie, troubler la paix, évasion d'une garde légale, actions indécentes, pornographie juvénile, 
production de, ou distribution de pornographie juvénile, corruption des mœurs, nuire à un fonctionnaire 
public ou à un agent de la paix, détenu qui est en liberté illégalement, intrusion de nuit, omission de 
comparaître, manquement aux conditions de la probation, proférer des menaces- biens, animaux, 
préconiser, fomenter un génocide, incitation publique à la haine, enregistrement non-autorisé d'un 
film/fins de vente, location, distribution commerciale, infractions contre l'ordre public, biens ou services 
aux fins du terrorisme, blocage des biens, communication, vérification, participation à une activité d'un 
groupe terroriste, facilitation d'une activité terroriste, se livrer ou charger une personne de se livrer à 
une activité terroriste, incitation à craindre des activités terroristes, préconiser ou fomenter la 
perpétration d'infractions de terrorisme terroriste, armes à feu et autres armes offensives, quitter le 
Canada : participation à une activité d'un groupe terroriste, quitter le Canada :facilitation d'une activité 
terroriste, quitter le Canada : perpétration d'une infraction au profit d'un groupe terroriste, quitter le 
Canada : perpétration d'une infraction constituant une activité terroriste, cacher une personne qui s'est 
livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de 
l'emprisonnement à perpétuité, cacher une personne qui s'est livrée à une activité terroriste constituant 
une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine, cacher une personne qui se livrera 
vraisemblablement à une activité terroriste, infractions contre l'application de la loi et l'administration 
de la justice (partie IV du CC), infractions sexuelles, actes contraires aux bonnes mœurs et inconduite 
(partie V du CC), atteinte à la vie privée (partie VI du CC), infractions contre la personne et la réputation 
(partie VIII du CC), infractions contre les droits de propriété (partie IX du CC), opérations frauduleuses en 
matière de contrats et de commerce (partie X du CC), actes volontaires et prohibés concernant certains 
biens (partie Xl du CC), infractions relatives à la monnaie (partie Xli du CC), produits de la criminalité 
(partie Xll.2 du CC), tentatives, complots, complices (partie Xlii du CC), charger une personne de 
commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle, commission d'une infraction au profit 
d'une organisation criminelle, participation aux activités d'une organisation criminelle, recrutement de 
membres par une organisation criminelle, toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie Xll.1 
du CC). 

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 

Possession, trafic, importation et exportation, production ou culture, précurseur/équipement. 

INFRACTIONS À D'AUTRES LOIS FÉDÉRALES 

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, Loi de l'impôt sur le revenu, Loi sur la marine marchande du Canada, 
Loi canadienne sur la santé, Loi sur les douanes, Loi sur la concurrence, Loi sur l'accise, Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents, Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, traite des 
personnes, introduction de clandestins moins de 10 personnes, introduction de clandestins 
10 personnes ou plus, Loi sur les armes à feu, Loi sur la défense nationale, autres lois fédérales. 
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INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION 

Conduite dangereuse, fuite devant un agent de la paix, conduite avec facultés affaiblies et infractions 
connexes, autres délits de la route prévus au Code criminel (défaut de s'arrêter causant la mort, défaut 
de s'arrêter causant des lésions corporelles, défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux, conduite 
pendant une interdiction de conduire), autres infractions au Code criminel (course de rue, causer la 
mort par négligence criminelle pendant une course de rue, causer des lésions corporelles par négligence 
criminelle pendant une course de rue, conduite dangereuse causant la mort pendant une course de rue, 
conduite dangereuse causant des lésions corporelles pendant une course de rue, conduite dangereuse 
d'un véhicule à moteur pendant une course de rue). 
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Annexe 2 

Liste des classes et des sous-classes d'infractions 
Classe de l'infraction Sous-classe de l'infraction 

01 Infractions contre l'État 00100 Infractions contre l'État 

00200 Homicide 

00300 Homicide involontaire 

00400 Tentative de meurtre 
02 Infractions contre la personne 

00500 Infractions d'ordre sexuel 

00600 Voies de fait 

00700 Autres infractions contre la personne 

00800 Vol qualifié 

00900 Introduction_l)_ar effraction 

01000 Extorsion 

01100 Vol simple de moins de 1 000 $ 
03 Infractions contre la propriété 

01200 Vol simple 

01300 Méfait, incendie, dommage 

01400 Recel 

01500 Autres infractions contre la _gr~iété 

01600 Armes à feu 

01700 Fraude, corruption et escrqguerie 

01800 Paris, prostitution, mœurs 

04 Autres infractions au Code criminel 01900 Outrage 

02000 Complot, complicité, tentative 

02100 Omissions d'e~ement, libertés illégales, évasions 

02200 Autres délits au Code criminel 

02300 Infractions fédérales (boissons & circulation) 

02400 Infractions à la circulation routière (Code criminel) 

02500 Infractions provinciales (boissons & circulation) 
05 Infractions relatives à la circulation 

02600 Autres infractions québécoises (circulation) 

02700 Infractions municipales (circulation) 

12400 Infractions fédérales (circulation) 

02800 Stupéfiants 

02900 Aliments et drogues 

03000 Immigration 
06 Infractions relatives aux autres lois fédérales 

03100 Assurance-chômage 

03200 Loi sur les indiens 

03300 Autres infractions aux statuts fédéraux 
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Classe de l'infraction Sous-classe de l'infraction 
03400 Chasse et pêche 

03500 Conservation de la faune 

03600 Transport 

03700 Main-d'œuvre 
07 Infractions aux lois du Québec 

03800 Autres infractions aux lois québécoises 

04000 Infractions fédérales (circulation) 

04100 Infractions municipales (circulation) 

04200 Autres infractions québécoises (circulation) 
08 Infractions relatives aux règlements municipaux 03900 Autres infractions aux règlements municipaux 
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CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 
PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

CONTRAT NUMÉRO: DGSC-AP-17·1~17MfL4125 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du gouvernement du 
Québec. représenté par monsieur Vince Parente, Directeur général par intérim, 
réseau correctionnel de Montréal, dOment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 
25 juin 2008 concernant les modalités de signature de certains actes, documents ou 
écrits du ministère de la Sécurité, dont les bureaux d'affaires sont situés au 600, rue 
Fullum, bureau 7.11, Montréal (Québec) H2K 3L6; 

ci-après appelé a le ministre», 

ET : Les YMCA du Québec, corporation à .but non lucratif constituée dont le numéro 
d'entreprise du Québec (NEQ) est 1141011800, ayant son siège au 1440, rue Stanley 
6e étage, Montréal (Québec) H3A 1P7, représentée par Monsieur Stéphane 
Valllancourt, Président-directeur général, dûment autorisé tel qu'ille déclare; 

ci-après appelé « le prestataire de services ». 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

1. Le prestataire de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
ainsi que les documents afférents constituent le contrat entre les parties à toutes fins que de 
droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

2. OBJET DU CONTRAT 

ATTENDU QUE l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitreS40.1) 
prévoit que le ministre veille à favoriser l'accès des personnes contrevenantes à des 
programmes et des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté en vue 
de leur réinsertion sociale et dans la perspective de soutenir leur réhabilitation; 

ATTENDU QUE ces programmes et services visent à amorcer la résolution des problèmes 
associés à la délinquance des personnes contrevenantes, notamment les problèmes de 
violence conjugale, de déviance sexuelle, de pédophilie. d'alcoolisme et de toxicomame; 

Le ministre retient les services du prestataire de services afin qu'1l réalise le programme de 
réinsertion sociale prévu à l'annexe 2. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre ret1re un ou des 
services livrables sans pénalité. 

3. MONTANT DU CONTRAT ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le ministre s'engage à verser au prestataire de services : 

LE MONTANT FORFAITAIRE DE : 
cinqu4nte-sept mille cent vingt et un dollars (57 121,00 $) 

' 
Le ministre verse ce montant comme suit : 

-1' Pour la période du 1"' février 2018 au 31 mars 2018, un montant de 8 160,00$, versé en 
un seul paiement, après la signature du contrat et sur réception de la facture 
correspondante; 

-1' Pour la période du 1"' avril 2018 au 31 mars 2019, un montant de 48 961,00 $,versé en 
deux versements, le premier étant effectué vers le 15 mai 2018, sur réception d'une 
facture, et le second, sur réception et évaluation par le ministre des documents 
énumérés au sous-paragraphe 9(b)i) ainsi que de la facture correspondante. 



CONTRAT NUMtRO : DGSC-AP-17-19-17MTL4125 

Le ministre se réserve le droit de modifier le montant du versement subséquent après avoir 
évalué le rapport d'étape prévu au sous-paragraphe 9(b)i). compte tenu de l'utilisation du 
montant versé. 

Le prestataire de services devra présenter au ministre. è la signature du contrat et à la rem1se 
du rapport d'étape (référence clause 9 (b)l)), une facture contenant l'information suivante · les 
coordonnées complètes du prestataire de service, un numéro de facture unique, le numéro du 
contrat, la description du contrat, la période visée par la facture, le montant correspondant à la 
période visée, la TPS ella TVQ si applicable (le cas échéant. indiquer le numéro de TPS et de 
TVQ). 

La facturation devra être acheminée par courriel à la personne désignée ci-après, à l'adresse 
suivante: 

Monsieur Vince Parente, Directeur général adjoint par intérim, 
Réseau correctionnel de Montréal 
600, rue Fullum, bureau 7.11 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Courriel : DGA-RCM@r!JM:!.gouv.qc.ca 

Après vérification, le ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans 
les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les 
documents requis. 

Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur le paiement d'mtérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.B). 

Le min1stre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement déjà 
acquittées. 

4 DURËE DU CONTRAT 

Exceptionnellement les servlces faisant l'objet du présent contrat couvre la pêriode du 
1.,. févner2018 au 31 mars 2019 pour une durée totale de 14 mois. 

5 LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les lieux convenus 
avec le ministre 

6 DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long 
récités. Le prestataire de services reconnan en avoir reçu une cc-ple, les avoir lus et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue le seul contrat intervenu entre les parties et tout autre contrat non 
reproduit au présent contrat est réputé nul et sans effet. 

7. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre, aux fins de l'application du présent contrat. y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne monsieur Vince Parente, Directeur général adjoint par intérim, réseau 
correctionnel de Montréal pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le 
ministre en avisera le prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De méme, le prestataire de services désigne madame Mariene Albuquerque, directrice, pour le 
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en aV1sera le 
ministre dans les meilleurs délais. 

Dans le cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l'autorisation de 
l'un d'eux constituera une autorisallon valide. 
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8. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Le ministre s'engage, notamment à : 

a) verser au prestataire de services, pour la réalisation de son programme de réinsertiOn 
sociale, le montant prévu à l'article 3 du présent contrat, selon les modalités qui y sont 
déterminées; 

b) référer au prestataire de services des personnes contrevenantes, lorsque le programme le 
requiert; 

c) transmettre au prestataire de services les renseignements personnels concernant les 
personnes contrevenantes qu'il lui réfère el qui sont nécessaires à la réalisation du 
programme. 

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage à réaliser son programme de réinsertion sociale intitulé 
ccServlce de fin de semaine», décrit à l'annexe 2, au cours de la période du 1er février 2018 au 
31 mars 2019. A cet effet. le prestataire de services s'engage, notamment à : 

a} utiliser le montant versé par le ministre en vertu de l'article 3 uniquement pour les fins de 
réalisation du programme; 

b) remettre au ministre les documents suivants : 

i) lorsque la moitié de la période de réalisation du programme sera écoulée, un rapport 
d'étape de réalisation du programme ainsi qu'un état de l'utilisation du montant versé 
par le ministre à cette date; 

il) dans les trente (30) jours de la fin de la période de réalisation du programme, un 
rapport final qui comprend une description de la réalisation du programme, un état de 
l'utilisation du montant versé par le ministre et une évaluation du programme; 

iii) ses états financ1ers conformes aux principes comptables généralement reconnus, 
en y présentant distinctement les résultats concernant l'exécution du présent contrat et 
ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier; 

IV) un bilan de ses activi1és, à la demande du ministre, et ce, en tout temps; 

v) une attestation constatant la participation de chaque personne contrevenante à une 
activité offerte dans le cadre du programme, le cas échéant; 

c) collaborer lors d'une verification ou d'une enquête, tenue par le ministre ou tout autre 
organisme public, au regard de l'exécution du présent contrat ou de tout avènement 
survenu dans l'exécution de celu1-ci. 

d) 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 (3) niveaux de traitement des plaintes dont le dernier relèvera 
de la Direction générale adjointe au réseau correctionnel de l'Ouest du Québec; 

e) confier les personnes référëes â des membres de son personnel n'ayant pas été déclarés 
coupables d'un acte criminel au cours des cinq (5) dernières années 

10. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscnt au registre des 
entrepnses non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si le ministre. dans les 20 jours 
suivant l'inadmissibilité , ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, 
après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 10 jours 
suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se prévaloir 
d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application 
du premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(RLRQ, chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment 
(RLRQ, chapitre B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 
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11. SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de services s'engage envers Je ministre à ne sous-contracter d'aucune façon que 
ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

12. ÊVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux ftnS de rémunération aux différentes 
étapes d'exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive des 
travaux ou de l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou les 
services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 

Le ministre fait connaitre, par avis écrit, son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 45 jours de la réception définitive des travaux ou 
de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans Je délai prescrit signifie que Je ministre 
accepte les travaux executés ou les services rendus par le prestataire de services. 

Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services que pour une bonne et valable raison relabve à la qualité du travail compte tenu de 
l'objet de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus refusés par 
un tiers ou par le prestataire de services aux frais de ce dernier. 

13. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

A l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre au m1nistre tous les 
documents, matériaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à 
rexécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et exclusive du 
ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions 
qu'ils étaient lors de leur réception par le prestataire de services, sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemmser le ministre pour toute perte ou tout dommage 
causé à ces biens lors de l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra à la 
valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des réparations Ce 
montant sera déterminé par Je mimstre et pourra, le cas échéant. être retenu sur Je solde dû au 
prestataire de services. 

14. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'un contrat écrit entre les 
parties. Ce contrat ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

15. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être valides et 
lier les parties , doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de 
prouver la réception à un moment précis. aux coordonnées suivantes : 

Le ministre : Monsieur Vince Parente, Directeur général adjoint par 
intérim, Réseau correcbonnel de Montréal 
600, rue Fullum, bureau 7 11 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Téléphone: 
Télécopieur : 
Courriel : DGA-RCM@msp.gouv ge. ca 

Pour le prestataire de services : Madame Mariene Albuquerque, Directrice 
YMCA du Québec 1 Centre-ville Montréal (région 06) 
1440 rue Stanley, 6" étage 
Montréal {Québec) H3A 1 P7 
Téléphone : 514 849-8393 poste 1725 
Télécopieur : 514 849-9741 
Courriel : Marlene.Aibuquerque@ymcaquebec.org 

Tout changement d'adresse de l'une des part1es doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 
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16. CLAUSE FINALE 

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

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-<lessous : 

LE MINISTRE, '/ ~~ ~ \ \ ( 

-=-L:.,.-,..:\'---~=--e,_::.......:..~-CJ _ L_C---=\l)=---- (-+ ·w \~ 3 t..__ c~_._i_J_-1 
(Date) \i ~Mo sieur Vi Parente, Directeur généra/adjoint par 

·\-~ liltérim, Réseau correctionnel de Montréal 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

/b 21AfMI' :RoiS" 
(Date) M~kn-~ 

général, Les YMCA du Québec 

~.;~~?t"MT"" 
"3:,t\->l t>'ll::(\ li!\ t \\•- -;-'L 'tV Ç,,\<>v·î\tl 

~.,_ ~'N'(I\ O,v. ~·,,u",>-_C 

5 



CONTRAT NUMÉRO: DGSC-AP-17-19-17MTL4125 

ANNEXE 1 -CONDITIONS GÉNÉRALES 
K Contrat de services de gré à gré » 

1. LOIS ET RÉGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat. les lots et 
règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères d'application du point 22 de la 
Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans 
l'administration pendant la durée du contrat. 

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Le prestataire de services dont l'entreprise compte plus de 100 employés et dont le contrat 
s'élève à 100 000 $ou plus, doit se soumettre aux conditions du programme d'accès à l'égalité 
en emploi conforme à ta Charte des droits et libertés de .la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères énoncés 
au document « Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre » du Programme 
d'obligabon contractuelle (Égalité en emploi) JOtnt à l'annexe 5 du présent contrat. 

4 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit. pour se voir octroyer un 
contrat de 25 000 $ou plus. transmettre au ministre une attestation délivrée par l'Agence du 
revenu du Québec, nommée «Attestation de Revenu Québec». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel 
elle a été délivrée. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de services a produtt les 
déclarations et les rapports qu'il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de 
compte payable en souffrance tl l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont ëté 
convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut à cet égard 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient 
des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou 
faussement déclarer qu'tl ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dtspositions 
du paragraphe précédent ou. par un encouragement, un conseil, un consentement. une 
autorisation ou un ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une infraction suivant 
le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne 
physique et de 15 000 $à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq 
ans, le montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 
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5. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACnVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE 
L'ORGANISME PUBLIC RELAnVEMENT À L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÈ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le 
formulaire « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme 
public relativement à l'attribution d'un contrat de gré à gré» joint à l'annexe 3 et dûment signé 
pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le prestataire de service déclare 
notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(RLRQ, chapitre T -11 .011) et des avis émis par le Commissaire au Jobbyisme · 

./ soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d'entrepnse, 
de lobbyiste-conseil ou de Jobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme. 
préalablement à la déclaration, 

./ ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en 
conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 

De plus, le prestataire de services reconnaît que, si J'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non conformes à la Lo1 sur la 
transparence et l'éthique en matière de Jobbyisme et au Code de déontologie des Jobbyistes 
ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui du ministre ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de 
produ1re cette déclaration pourra entraîner la non-conclusion du contrat. 

6. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tous les dommages causés par lui, ses 
employés, agents ou représentants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du 
présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le 
ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

7 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou , s'il y est inscrit, sa pénode d'inadmissibilité aux contrats 
publics doit être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme v1sé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) peut. avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21.1. 21.2, 
21 .2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2" à 4" du 
premier alinéa de l'article 13. à la condition que le prestataire de serv1ces accepte d'être 
soumis, à ses frais. à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1" 
du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1 ). il peut également contracter avec un contractant madmissible en 
application de J'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2. 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de J'organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 
30 jours suivant cette autorisation. 

8. RÉSILIATION 

8.1 Le ministre peut résilier Je présent contrat si le prestataire de services fait défaut de 
remplir l'un ou J'autre des termes, conditions et engagements qui lui incombent en vertu 
du présent contrat. 

Dans ce cas. le ministre doit adresser un avis de rèsiliation au prestataire de services 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 le 
présent contrat sera alors automatiquement résilié à l'expiration de ce délai. 
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8.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier le présent contrat en adressant à l'autre partie 
un avis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours. 

8.3 Dans les cas prévus aux sous-articles 8.1 et 8.2 de l'annexe 1: 

a) le prestataire de services n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation, conformément au 
présent contrat, sans autre compensation m indemnité; 

b) les sommes versées en trop devront être remboursées par le prestataire de services 
dans les trente (30) jours suivant cette date. 

c) conformément au paragraphe c) du sous-article 14.2.4) de l'annexe 1,1e prestataire 
de services 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 contrat. 

8.4 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute autre raison de 
déconfiture du prestataire de services, 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 8.3 de l'annexe 1 s'appliquent. 

8.5 Le ministre peut. en tout temps, aviser le prestataire de services de cesser de fournir en 
tout ou en partie des services prévus au présent contrat, à l'égard d'une personne 
contrevenante. Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services en énonçant la date de cessation et les motifs de celle-ci. 

9. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre. 

10. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requ1s et payés 
par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 
les produits et services (TPS) ou. le cas échéant. taxe de vente harmomsée (TVH)) et, par 
conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

11 . REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

L'article 31.1 .1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) s'applique 
lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale. 
Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande. afin que ce montant soit affecté au 
paiement de cette dette. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt 
propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas d'un 
consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt du ministre. Si une telle situation 
se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit immédiatement 
en informer le ministre qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au 
prestataire de services comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'application du contrat. 

13. CONFIDENTIALITÉ 

Le prestataire de serv1ces s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, 
sans y être dûment autorisé par le ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 
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Le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de 
ses employés affectés à l'exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu par suite 
de son affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de 
qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 

14, PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14.1 Définitions 

<< Renseignement personnel» : tout renseignement qui concerne une personne physique 
et qui permet de l'identifier. 

a Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès est assorti d'une ou de 
plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l'accès, notamment un renseignement ayant 
des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les négociations entre 
organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de la justice et la sécunté 
publique, sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

14.2 Le prestataire de services s'engage envers le ministre à respecter chacune des 
dispositions applicables aux renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la 
réalisation de ce contrat ou soient générés à l'occasion de sa réalisation. 

1) Lorsque le ministre transmet des renseignements personnels sur une personne 
contrevenante au prestataire de services, il lui remet les documents dont il dispose 
de main à main, par courrier recommandé ou par télécopieur Aucun 
renseignement personnel n'est transmis au prestataire de serv1ces sans le 
consentement de la personne contrevenante. 

2) Le prestataire de services s'engage à prendre connaissance des renseignements 
qui lui sont transmis par le ministre relativement a toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

3) Le prestataire de services 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 rense1gnements sont nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions. 

4) Aux lins de la protection des renseignements personnels, le prestataire de 
services 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 doss1ers administratifs lui appartenant; 

b) s'assurer que les documents ne soient accessibles qu'au personnel impliqué 
dans l'exécution du présent contrat, 

c) dans un délai de trente (30) jours swvant la fin du programme : 

i) remettre au ministre tous les documents que le prestataire de services a 
produit concernant une personne référée; 

il) 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 14.2 1) de l'annexe 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. 

5) Le prestataire de services 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 du présent contrat. y compris les bénévoles et 
stagiaires, et en leur faisant s1gner l'« Engagement de confidentialité» prévu à 
l'annexe4. 
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6) Le prestataire de services s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

7) Le prestataire de services s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées soit soumise au ministre pour étre traitée conformément à 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

6) Le prestataire de services s'engage à aviser le ministre dès qu'il y a manquement 
à l'une des obligations relatives à la confidentialité prévues au présent contrat. 

9) Le prestataire de services 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. 

14.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services de ses obligations 
et engagement relatifs à la protection des renseignements personnels et 
confidentiels. Les principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais 
non limitativement, aux articles 1, 9, 16 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à 164 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels qui peut étre consultée à l'adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DES SERVICES AU CONTRAT 

TITRE DU PROGRAMME : Service de fin de semaine 

Organisme qui offre le programme: YMCA du Québec 1 Centre-ville Montréal (rég1on 06) 

RESPONSABLE DU PROGRAMME : Madame Mariene Albuquerque 

ANIMATEURS DU PROGRAMME: 

DURÉE DU PROGRAMME : du 1er févner 2018 au 31 mars 2019 

LIEU D'INTERVENTION : YMCA du Québec 1 Centre-ville Montréal 

DESCRIPTION DU PROGRAMME: 

Le YMCA du Québec à travers le Service de réinsertion sociale Espadrille, propose un projet pilote de fin 
de semaine hors détention. Dans le cadre de ce programme. les personnes contrevenantes ayant atteint 
un sixième de leur peine intermittente peuvent faire la demande pour participer au programme au lieu de 
purger leur peine de fds en établissement de détention. 

Ce projet permettra d'offrir des temps d'apprentissage à une clientèle qui manque souvent de services. 
Les stratégies qui seront utilisées visent à diminuer la probabilité de répétition de comportements 
antisociaux par la responsabilisation, l'intégration, et l'acquisition et/ou renforcement de compétences 
psychosociales. Le programme vise à augmenter la sensibilisation des participants quant aux facteurs 
intrinsèques de leur comportement, et ce dans le but de provoquer un changement de regard et faciliter 
l'ouverture au changement. 

De plus, ce programme offre une mesure alternative à l'incarcération. La personne contrevenante aura la 
possibilité de bénéficier des apprentissages tout en poursuivant ses responsabilités personnelles et 
professionnelles. 

Ce proJet v1se également à rédUire le nombre de personnes qui séjournent à I'Ëtabhssement de détenbon 
de Montréal (EDM) toutes les fins de semaine, car chaque semaine 12 personnes seront admiSSibles 
pour participer aux ateliers. 

OBJECTIFS: 

L'objectif général du programme, qui vise la réinsertion sociale, est d'amener le participant à une prise de 
conscience et de responsabilisabon face à ses comportements Plus spécifiquement, il a pour objectif 
d'offrir la possibilité aux personnes de se définir un nouveau cadre référentiel de comportements par le 
changement de regard sur la dynamique comportementale. le renforcement des schèmes socialement 
acceptables déjà acquis et l'expérimentation de nouveaux modes de réponses à leur intentions positives 
initiales. (Référence: programme G.A.P.) 

Plus spécifiquement, le programme vise: 

La responsabilisation du participant par son intégration directe dans sa démarche de pnse en 
charge. 
La consctentisalion du participant â ses modes de fonctionnement privilégiés, par un trava1l 
continu de pnse de conscience des liens entre ses intentions pos1t1ves a l'origme de ses 
comportements. 
L'acquisition, chez le participant, du réflexe à s'observer et à questionner ses attttudes et 
comportements. 

• Le développement chez le participant d'une vis1on à choix multiples quant à ses modes de 
réponses aux divers événements ponctuels et aux changements stressants dans sa vie. par 
l'intégration d'outils adaptés et expérimentés en groupe. (Réf. G.A.P) 

• Le programme G.A.P. est le fil conducteur de ce nouveau programme. 

En plus des objectifs 1ntegraux au programme, le proJet v1se également à répondre à quelques enjeux 
relatifs à l'incarcération de la clientèle intermittente Ce proJet permettra : 

1. d'offrir des services de réinsertion sociale aux personnes purgeant des sentences discontmues. el 
ce dans le but de leur fournir des outils qui pourraient avoir un impact sur les osques de récid tve 

2. de diminuer l'incarcération des personnes ayant à purger des pe1nes de détention discontinue, et 
qui posent un risque que peut assumer la société, 

3, et de réduire le nombre de personnes en milieu carcéral la fds. 
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ACTIVITÉS ; 

Ateliers . Formations de groupe 

Nombre de participants 

Certaines conditions sont JUgées nécessaires au bon fonctionnement et à l'intégrité du programme. Le 
programme est conçu pour un max1mum de 12 participants et se donne à deux formateurs. 

Sélection des part1c1pants 

Le programme s'adresse aux personnes assujetties à une sentence intermittente. qui ont atteint le 1/6 de 
leur peine. La part1C1pat1on au programme est volontaire, et repose sur un consentement éclairé issu de 
leur inscnpt1on en détention. 

**les personnes ayant des antécédents de nature sexuelle envers les enfants na sont pas 
admissibles au programme 

La fréquence et durée 

Ce programme est composé de six ateliers hebdomadaires (soit le samedi) de quatre heures chacun. 
Les ateliers se font en avant-midi de 1 Oh à midi et en après-midi de 13h à 15h. La durée de participation 
varie selon la décision de I'Ëtablissement de détention 

Référence et recrutement des partiCJoants 

La promotion cont1nue du service et la référence des participants est de la responsabilité de 
l'Établissement de détention de Montréal. Une présentation du programme et des affiChes 
promotionnelles sera seront fournies au préalable aux agents et au personnel de la détention afin de 
faciliter la promotion du programme 

La rencontre initiale de groupe 

Un travail de sensibilisation et de responsabilisation doit être mené avant que les participants puissent 
intégrer le programme. Une rencontre initiale de groupe, d'une durée de 60 minutes, est requ1se avant 
que le participant puisse commencer le programme. Cette rencontre a lieu à 9h, lors de la première 
journée de formation du participant 

Les objectifs de la rencontre initiale sont : 

Prise de contact avec le participant. 
Renforcement de l'engagement qui a élé signé en milieu carcéral. 
Présentation du principe de l'intention positive. 
Présentation du calendrier. 

Thèmes des ateliers 

Le programme se compose de (6) thèmes : le cycle de l'assuétude, la gestion du stress, la résolution de 
problème, la gestion des downs, la gestion de l'euphorie et la communication 

1. Le cycle de l'assuétude (délinquance, violence, dépendance affective, consommation de drogue 
etc.): 

- Prendre conscience de l'existence du cycle d'assuétude et d'identifier son ou ses cycle(s) 
problémaüque(s). 
-Comprendre l'intention positive du (des) dit(s) cycle(s). 
- Identifier les solutions réalistes pouvant briser le(s) cycle(s) en question 

2. La gestion du stress 
- Prendre conscience de la relation établie entre le stress et la dépense d'énergie globale qu'il suscite et 
de son impact sur le plan physiologique et physique. 
- Différencier la source réelle du stress ressenti de son déclencheur extèneur 
- Identifier par le participant ses sphères propres de stress et leurs causes réelles. 
-Apprendre et expérimenter différentes stratégies de gestion du stress. 
- Élaborer un plan de gest1on du stress. 

3. La résolution de problème 
- Ass1miler le processus de résolution de problème. 
- Prendre conscience de ses forces et faiblesses dans la résolution de problème 
- Expénmenter l'outil de résolutron et renforc1r la compétence a l'utiliser 

4. La gestion de l'euphorie 
-Comprendre l'euphorie d'un pomt de vue biologique (phénomène neurologique hé au plaisir) en relation 
avec le Système Nerveux Central (S.C.N). 
- Acquérir des outils permettant d'analyser le rapport pla1S1r\coût dans les pnses de décisions 
-Saisir l'importance de la phase de récupération physiologique et psychique dans la gestion des 
expériences de vie. 

12 



CONTRAT NUM~RO: DGSC-AP-17-19-17MTL4125 

- Dresser le bilan des conséquences qui découlent de son mode privilégré de gestion de l'euphone en 
regard aux lois physiologiques en cause. 
- Ëlaborer les stratégies adéquates pour sor pour une gestion saine de l'eu phone. 

5. La gestion des «downs» 
- Prendre conscience que les périodes de udowns» sont des périodes de quesbonnement qui favorisent le 
changement 
- Identifier les signes avant-coureurs d'un udown». 
- Apprendre à gérer de façon adéquate et construcUve les udowns» en ciblant sa source cachée et en la 
solutionnant. 
- Expérimenter l'outrl de gestron d'un «down». 

6. Moi et la commumcation 
- Comprendre le processus de communicabon {verbal et non-verbal). 
- Prendre conscience de ses forces et faiblesses en matière de communication 
- Renforcir les acquis et expérimenter de nouvelles stratégies de communication. 
- Apprendre à transmettre son message de façon à obtenir réponse à ses besoins 

•• Quoique t'ensemble des thèmes soit relié les uns aux autres à travers une démarche de 
formation continue, chacun d'eux peut être utilisé de façon autonome. 

Matériel cédaqogique et équipements nécessaires 

Documentation promotionnelle 
Cahier d'animation 
Cahier de participants (documentations) 
Maténel audiOvisuel (Tableau blanc, Rétroprojecteurs) 
Logterels 

RËSULTATS ATTENDUS : 

• Les ateliers se déroulent sur une pénode de 48 fds. 
Admrnistrer des questionnaires de satisfaction aux participants 
Évaluer la satisfaction de I'EDM afin de cibler les points d'amélioration â apporter au programme 
quant au contenu, à la structure, et aux apprentissages faits par les personnes contrevenantes 
par le biais des ateliers. 
Tenir des rencontres avec I'EDM lorsqu'il s'agit de modrficatlons ou d'améliorations des services 
offerts 
Temr des notes générales de partrcrpatron pour documenter les observations et rnterventions 
effectuées auprès des partrcipants et pour faciliter l'échange d'rnformatron avec la détentron 

• Fournir des bilans contenant les informations suivantes : 
o Nombre d'heures de formation, sessions 
o Nombre de personnes qui ont participé au programme 
o Liste de présences 

Procéder à l'évaluation programme de concert avec I'EDM ; le nombre et la rétention des 
partrcipants seront des indicateurs rmportants. 

· AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : OUI ( ) NON (X) 
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ANNEXE 3- DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ A GRÉ 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES} 

PRËSENTÊA : 

(NOM DEL 'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES ÉGARDS, 

' AU NOM DE : 
-------+h~E_-~C~f_M~C~~- ---~ __ v __ al __ v_E_~~E_C~---------' 

(NOM DU PRESTATAIRE OE SERVICES) 
{CI-APRES APPELÉ LE 41 PRESTATAIRE DE SERVICES » ). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

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

2. Je SUIS AUTORISÉ{E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER LA PRËSENTE DÉCLARATION 

3. LE PRESTATAIRE DE SERVICES otCLARE {COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

(3"'"" QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTlE-cONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITËS DE 
LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIËRE DE LOBBYISME 
{RLRQ, CHAPITRE T-11 .011) ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, 

PRÉALABLEMENT A CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT A LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU 
CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TAANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN 
MATIÈRE DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETÈ 
EXERCÉES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES 
AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTlES*, PRÉALABLEMENT A CETTE 
DÉCLARATION RELATNEMENT A LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT {RLRQ, CHAPITRE T-

11.011, R.2). 

4 . JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC 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 LOBBYISTlES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE 
CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE otCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU 
LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

ET J'Al SIGNE, 

(SIGNA TURE) (DATE} 

LA LOI. LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE 
ADRESSE : VWVW COMMISSAIRELOBBY QC.CA. 
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CONTRAT NUM~RO : DGSC-AP-17-19-17MTL4125 

ANNEXE 4- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRË 
PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

Je, soussigné(e}, --------------------· exerçant mes fonct1ons au 
sein de 

déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce litre, j'ai été affectê(e) à l'exécution du 
mandat faisant l'objet du contrat de services concernant La consclentJsation à l'établissement 
de détention de St-JérOme entre le ministre de la Sécurité publique et mon employeur. 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exécutlon de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à le faire par le 
ministre de de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur elle ministre de de la Sécurité publique; 

4. J'ai été informé que le défaut par le (la) soussigné{e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

Et j'ai signé à--------------------------
ce _ _ • jour du mois de------------ 20 _ __ . 

NOM DE L'EMPLOYÉ(E). DU STAGIAIRE OU DU BËNËVOLE EN LETIRES MOULÉES 

SIGNATURE DE L'EMPLOYÊ(E), DU STAGIAIRE OU DU BÉNÉVOLE 
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CONTRAT NUMÉRO· DGSC-AP-17-19-17MTL4125 

ANNEXE 5- PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi} 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 

1. lnformatJon, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme d'accès 
à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entreprise. 

3.1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de 
l'effectif et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système 
d'emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numénques 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 

4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des 
documents suivants aux fins de vérrfication de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices 
concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de 
l'emploi » émis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat . résultats de la phase de diagnostic (3.1 }; 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation 
du programme. 
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CONTRAT DE SERVICES DE GR~ A~ 
PROGRAMME DE R~IHSERTIOH SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

CONTRAT NUM~O : DGSC-AP-17-18-11LLLtft35 

DéSIGNA110N DES PARTIES 

ENTRE: LE MINISTRE DE LA SéCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du gouvernement du 
Qu6bec, repr6senlé par madame Une F011in, Directrice généfale lntét!m, téseau 
tom!dlonnel de l'Ouest-du-Québec, dûment autorisé en vertu du d6aat 694-2008 du 
25 juin 2008 concernant les modalités de signature de œrtalns ades, documents ou 
écrilS du ministère de la Sécurité, dont les bureaux d'affaires sont situés au 2800, 
boulevard St-Martln Ouest, bureau 3.02. Laval (Ou~c) H7T 259; 

ci-après appelé • le ministre "• 

ET : CRC Joliette-lanaudlère lnc., COlJ)Oiëlllon à but non luaalil constilu6e dont le numéro 
d'entreprise du Q~ee (NEQ) esl U47f60601, ayant son siège au 785. boulevard 
Manseau, Joliette (Québec) J6E 3G1, rept6senlée par Monsieur Raymond Charlebols, 
Directeur, dûment autorls6 tel qu'ille dêc;lare; 

ci-après appelé • le prestataire de services • . 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SU1T: 

1. le prestataire da services consent à fournir les services ci-après déails. Le present contrai 
ainsi que les doçuments afférents constituent le contrat entre les parties à toutes lins que de 
droit. En cas d'inœmpatibilit6, les sUputations du présent contrat auront pt6séanœ. 

2. OBJETDUCONTRAT 

A TTENOU QUE l'artide 22 de la loi sur le systeme corredionnel du Ou6bec (chapitre S 40.1) 
prévoit que le ministre veille à favoriser l'aCCès des personnes contrevenantes à des 
programmes et des services spécialisés offerts par des ressources de la communauté en vue 
de leur réinsettion sociale el dans la perspective de soutenir leur r6habŒtation: 

ATTENDU QUE ces P"'9rammes et services visent à amorcer la résolutioo des prob~mes 
associés à la délinquance des personnas contrevenantes, notamment les prdllèmes de 
violence conjugale, de déviance sexueUe. de pédophilie. d'alcoolisme el de to~rioomanie: 

le ministre retient les services du prestataire de seNices afin qu'li réalise le programme de 
réinsertion sociale prévu â ranm,xe 2. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services ecc:epte que le ministre retire un ou des 
setvlces livrables sans pénalité. 

3. MONTANT DU CONTRAT ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

le mlnlsln! s'engage à YefSef au prestataire de services : 

lé MONTANT FORFAITAIRE DE ; 

sellfl rrille trois œnt soixant&-svpl et douze cents (16 367.12 $) 

le ministre ver.;e œ montant comme suit : 
~ Pour la période du 1•lévrier2018 au 31 mars 2018. un monlanl de 1487.92 s. versé en 

un seul paiement, après la signature du a:mtrat et &Yr réception de la lac1ura 
correspondante; 

~ Pour la période du ,., avril 2018 au 31 mars 2019, un mont.a/11 de 14 879.20 S. V8IS6 an 
deuK w:rsemeots. le premier étant effectué vecs la 15 mal 2018. sur réception d'une 
facture, et le second. sur réception et mluatlan par le ministre des documents 
énutlll\rés au sous-paragraphe 9(b~) ain&i que de la fac:lunt correspondante. 

1 



CONTRAT NUMERO: DGSC-AP-17-1B-11UL4135 

le ministre se r~rve le droit de modifier le montant du V1!1Se1N!nl subséquent a_lris 8VDir 
6valu6 le rapport d'61ape ~w au sous-paragraphe 9(b)J}. campte tenu de l'utilisation du 
mentant versé. 

le prestataire de seMœs devra pr6senter au milùsll'e, è la signature du contrai et ;li la remise 
du r;appart d'é• (rérl!renœ dause 9 (b~)), une facture canlenant rlnfonnaUon suivante : les 
coonlonnêes complëfes du prestataire de seiViœ, un numi10 de fsçlun: unique, Je numéro du 
cantrat. la dl!saiption csu contrat, la ~riocle VlsH pM ta facture, le mcnlanl ~&pondant ' la 
période lllséa. ta TPS et ta TVO si applicable (la cas éché.anllndlquer le numéro de TPS et de 
TVQ). 

La facturation devra êlrtl ad'leminée par courri~ ~ la personne désignée d-apri!s, è l'adresse 
suivante: 

Madame Une Fonln, Dlrec:lllce générale adjolnta par Intérim, 
nlsaau aHJec:tionnel dei'Ouest.W.Ouébec 
2800. boulevard SI-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T=-2S9 
n~ne : 450 68CJ..60<10, 
T61écopieur : 450 68 
Coume! : OGA RCO@msp.goyv.qc.ca 

Aprés vèrilicaliofl. le mrnlslre verse les sommes dues au prestataire de serlllc:es dans 
les 30 jours qui suive ni la date c1e réception de la faclure, ~gnée de tous les 
documents requis. 

Le ministre régla normalement les demandes de paiement confonnémllnt aux dispositions 
Pléwes au RiglerAenl sur le paiement d'Intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RlRQ, chapitte C~5.1, r.B). 

Le ministre se réserve le droit de proœder à toute vênlicalion des demandes de paiement dê)à 
acquittees. 

4. DURËEDUCONTRAT 

EJtœplionnelemenlles ssMœs faisan! robjet du présent ccnlral CCKM"e la p6riode du ,. ri!Nrier 
2018 au 31 mars 2019 pour une durée totale de 14 mols. 

5. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat. le prestataire de services travaUiera dans les lieux convenus 
avec: la mW!îstre. 

6. OOCUMENTSCONTRACTUElS 

Les doaJments ci-annexés font pill1ie întégr.an!e du pr6senl contrat comme s'ils y etaient au long 
®lès. Le preslalaire de services reconni111 en avoir reçu une copie, les avolr lus el consent aux 
nonnes et aux conditions qui y sor.c énot11:Hs. 

Le présent contrai con&lilue le seul coo!Jat in!erwnu entre les parties el lout autre central non 
reproduit illl présent conlral est~ nul et sans eifel 

7. REPRËSENTANTS DES PARTIES 

Le ministre. aux lins de rapp6c:ation du present contrat. y amplis pour Ioule approbation QUI y 
esl requise, dèsigne madame Une Fonln. Diredriœ génüate ~ par lnt6tlm, réseau 
com!ctionnel de I'Ouest-du-Oullbec: pour le représenter. Si un l'ef1ll)lacemen était rendu 
néœssaire,le ministre en avisera le prestataire de S8fVIces dans les meileurs délais. 

De mhne. le pn!:!IBtalre de services daigne Monsieur RaymOfld Challebols, Dilecteur, pour le 
I'BJl(ésenler. Si un remplacement était rendu ntk.essalre, le preslalaire de services en avisera le 
ministre dans les rneilleurs délais. 

Dans le ta! où H y a plusieurs repr6sentants, chaa.ln pourra agir 5éparément et rautcrisa!ion de 
run d'eux consii!Uera une autcrisalion vaHde. 
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8. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

Le ministre s'engage, notamment à : 

a) verser au prestalain~ de seMees, pour la réalisation de son proglilmme de réinser11on 
sociale, le montant préw Il J'astk:le 3 du présent contrat. selon les modalilês qui y sont 
détenninées; 

b) ~6rer au prestataire de services des personnes ctH!Irevenantes, lorsque Je progr.Jil\llle le 
requiert; 

c) transmettre au prestataire de seMœs les renseiglemenls personnels Q)l'l(;erTI8f1\ les 
persomes IXll'ltrevenantes qu'il lui réfère el qui sont nécessaires à la réalisalion du 
programme. 

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage à réaliser son programme de réinsertion sociale intitulé 
ala consclenUsaUon», décrit à rannexe 2, au cours de la période du 1"' février 2018 au 
31 mars 2019. A cel eifel, le prestataire de services s'engage, notamment à: 

a) utiliser le montant versé par le ministre en vertu de r81ticie 3 uniquement pour les fins da 
réalisation du programma; 

b) remettre au miristre les documents suivants : 

1) lorsque la mcilié de la période de réaisallon du PfO!Jramme sera «oulée, un rapport 
d'étape de réafis.alion du PfO!Jtamme ainsi qu'un état de l'utilisation du montant versé 
par le ministre à cette date; 

h1 dans les trente (301 Jours de la lin de la pèriode de réalsation du programme, un 
rapport final qul comprend une descripllon de la réalisa1ion du programme, un étal de 
l'ullllsation du montant ve~ par le ministnt et une évaluation du programme; 

Iii) ses états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus, 
en y présentant distinctement les résultais oonœmant rexécutlon du présent IXlnllal el 
ce. dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la lin de son exeràœ financier; 

iv) un bilan de ses activités, è la demande du ministre, et ce, en tout temps; 

v) une attestation constatant la par1icipation de chaque personne contrevenante à une 
acUvité olfer1e dans le çadre du programme, le cas échéanl; 

c) callaborer lors d'une vérification ou d'une enquête. tenue par le ministre ou tout autre 
organisme pubtic, au regard de rexécution du présent contrai ou de tout événement 
survenu dans l'exécution de œlul-ci. 

d) disposer d'une poli1ique relative au dêpllt et au lnlltement des plaintes formulées par les 
personnes contrevenantes référées el à la rendre disponible à ces dernières. Cette politique 
deVJa prévoir au moins trois (3) niveaux de traitement des plaintes dont le demier relèvera 
de la Directicn génèrale adjointe au réseau correctionnel de l'Ouest du Québec; 

e) confier les personnes rérérées à des membres de son personnel n'ayant pas été déclarés 
coupables d'un acte criminel au cours des cinq (5) demi~res annèes. 

10. D~FAUT D'EXÊCt.mON DU CONTRAT 

L'exéaJtlon du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entrepriS«<s non admissibles (RENAl en cours d'exécution el sile ministre. dans les 20 jours 
suivant l~nadmisslbiR!ê, ne demande pas au Conseil du trêsor d'en autoriser la poursuite ou si, 
après avoir demandé cene autorisation. le Conseil du trésor ne raccorde pas dans les 10 jours 
suivants. 

La Conseil du trésor pourra notamment assottir son autorisalion de conditions dont cele 
demandant que la prestataire de services soit soumis, il ses propres Irais. à des mesLWes de 
surve!Rance et d'accompagnement déterminées par règlement 

Par contre, raulcrisalion du Conseil du ttésor n'est pas requise lorsqU'il s'agil de se prévaloir 
d'une garantie dècoutam du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exéOJlion d'un contrat public en application 
du premier alinéa de l'artide 21.3 de la Loi 5UI" les contrats des organismes p.Jbllcs 
(RLRQ, chapitre C-65.1) ou du pmrier alinéa de l'artide 85.2.1 de la loi sur le bàlmenl 
(RLRQ, chapitre B-1 .1) est réputé en défaut d'exéaller ce contrat. 
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CONTRAT NUI.IE:RO: DGSCAP-17-18-17Lll413S 

11. SOUS.CONTRA T 

Le presloltaiœ de seMœs s'engage envers le ministre à ne sous-contradar d'aua:ne façon que 
ce scil dans la ~allsallon du Irisent contral 

12. ~VALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré kluiB autorisation ou epprtlbation donn4e aux fins da ~~ralion aux dilfér~ 
étapes d'ex!c:ution du c:onllat, le ministre se n!serve le dllllt, lofs de la n!eepllan définitive des 
llraVaUx ou de racœptation des services, de refuser. en tout ou en pal1ie, 1115 lra'r.I\IX ou las 
seMœs qui n'auraient pas été exkulés eoofolmèment au11 exigences du présent conlr.ll 

le rninislre lait connailre, pat a'lls écril. son refus d'une pat1ie ou de rensemble des travuux 
ex6a.llés par le pre&lalaire de services dans les 45 jOurS de la rêœplion dltfinillve des lr.lvault ou 
de raa:eptadon des servtœs. L'absence d'avis dans le délai pr115ail signifie que le ministre 
aa:apte las lr.IVaux tuuk:ulh ou les seMœs rendus ~~le prestataire de services. 

Le minislre ne pourra refuser les llavaux exécutés ou les services rendu$ par le praslalalre de 
seMœs que pour une boMe el valable raison rulative à la qualllë du tr.avall compl8 tenu de 
rootet de ce conlrat clonné au ptBSiataire de s8f'liœs et des anentes qui peuvent 
raiSOMablemenl en~-

le rnil"'istre se réserve le dltlit de laire repre11dre les llaViiiJll ou les services rendus relusës par 
un tiers ou par le prestataire de services aux Irais de ce demier. 

13. REMISE DES DOCUMENTS ET 00 MATÊRIEL 

A reqliration du pr6sent contrat. le prestataire de seMœs devra reme111e au ministre tous les 
documents, matériaux. outils et 6qulpements que ce dernier lui aura loumls rala1ivemant à 
rexéeution du présent contrat. ceux-d étant el demeurant la propriété entière et exclusive du 
mlnisllll. 

Ces docl.lmerns, matériaux, outils et équipements devront lllre remis dans les mëmes condi~ons 
qu'ils élalent tors de leur n!cepllon par le prestataire de seMees, sauf pour ruswe normale 
résultanl de rexêcution du présent contrat. 

Le prestataire da services s'engage â Indemniser la ministre pour toute parte ou tout dCIITIIn8ge 
causé :à ces biens lor.i de rexéaltion du central Le monlanl des dommages cooespondra à la 
valeur da remplaœment du bien ou, en CilS da dolmlages mineurs. au coüt des répafallon$. Ce 
monlant $Mil dê!armlné par le ministnl el pclllrr.., le cas êchünt. tn œtenu sur te solde dû au 
ptes~talre c:le servlœs. 

14. MOOIACATION OU CONTRAT 

Toute modification au mnrenu du présenl contrai devra fm l'objet d'un contrat éait entre les 
parties Ce contrat ne petJl changer la nature du contrat et elle en fera p;lftie int~grante . 

15 COMMUNICATIONS 

Les cccmnmicallons et avis devant être transmis en vertu du prèsent contrat. pour !Ire valides et 
lier les parties, doivent ëlre donnés pat éail el !!te transmis par un moyen permettant de 
pi'OIIIIer la réception à un moment précis, aux ~as suivante$ : 

le miMtre : Madame Une Fortin, Direcbice gènérale adjolnle par lnlérim, 
réseau œneclionnel de l'Ouest-du-Québec 
2800. boulevard St-Mat1.1n Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 259 
Téléphone ; 450 680-0040 ••••• 
T ëlécopieur: 450 680-6035 
Counlel : DGA RCQ@n]sp aoyv,ac.cn 

Pour le prestataire de services : Monsieur Raymond Chatt abois. Oiredeur 
CRC~relnc. 
785, boule....U liAanseau 
Joliette (QWbec) J6E 3G1 
T61éphone: 450 752-o556 
Télëœpleur : 450 752.a824 
Courriel : adltinistralion@c:n;tte.ca 

Tout changement d'adresse de rune des panies doit taire l'otljet d'un avis:. rau 1re partie. 
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16. ClAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, &ur un 
crédit, un solde disponible &ullisaot pour imputer la dépense découlant de œt eogagament 
conrcrmément aux dispositions de rartide 21 de la Loi sur radministralion financière 
(RLRQ, chapitre A-ô.001). 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-dessous : 

(Date} 

LEPRESTATAIREOESERVICES, ~~· 
~&ftb4 Mt <? .,. , 
~(D~a~w~~~~~~~~----~ eu~ l 



CONTRAT NUMÊRO : DGSC.AP-17-18-17LLL4t35 

ANNEXE 1 - CONDmONS GËNËRALES 
c Contrat de services de gré à gré • 

1. lOIS ET RÈGlEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL C0MPt:TENT 

le prestalalre de services s'engage à respecter, dans l'exécution du présent conlrat. les lois et 
règlements en vigueur au Québec applicables à rexécution du présent contrat et en cas de 
contestation, les tribunawc du Québec seront seuls c:ompéleflts. 

2. POUTlQUE GOUVERNEMENTALE RElATIVE A l'EMPLOI ET A lA OUALI'Œ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de seNiees ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se c;.ontonner aux critëres d'appUcalion du point 22 de la 
Politique gouvernementale relative à l'emploi et è la quaRté de la tangue française dans 
l'administration pendant ta durée du contrat. 

3. PROGRAMME O'OBUGATION CONTRACTUEllE (Égalité en emploi) 

le prestataire de services dont l'entreprise campte plus de 100 employés et dont le contrat 
s"élève à 100 000 Sou plus, doit se soumenre aux c:cndiliona du programme d'acàls à l'égalité 
en emploi conrotme à la Charte des droits et fibes1és de la personne. 

Le programme d'acc.ès a J'~alitë en emploi de l'entreprise doit raspecter les critères énoncés 
au document c Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre • du Pmgramme 
d'obllgaUon conlnctuelle (~galilé en emploi) Joint à rannexe 5 du présent conlrat. 

4. ATIESTATION DE REVENU CU~BEC 

Tout Pf11Stataira de sefViœs ayant un établissement au Québec dolt. pour se voir octroyer un 
contrat de 25 000 Sou plus, transmettre au ministre une attestation délivrée par rAgence du 
revenu elu Québec, nommée c Alteslallon de Revenu Québec • . Celle attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de ITois mols qui suit le mots au cours duquel 
elle a été délivrée. 

Cette attestation indique que, à sa dale de délivrance, le prestataire de services a produit les 
dédaratlons elles rapports qu'If devrait produite en vertu des lois llscales at qu'd n'a pas de 
compte payable en sourrrance i\ l'endroit du mlnistra du Revenu du Québec, notamment 
lofsque son recouvrement a élil têgelemenl suspendu ou lolsque des dl5pCISitlons ont été 
convenues avec lui pour en assurer te paiement et qu·~ n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestalaira de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui c:oolient 
des renseignements faux ou inexacts. produire pour lui-même raltestalion d'un liers ou 
faussement dèdarer qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

h est Interdit d'aider une plllSOM8, par un acle ou une omission. è contravenfr aux dispositions 
du paragraphe précèdent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement une 
autorisation ou un ordn!, de l'amener à y contrevenir. 

La vlolaUon des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une Infraction suivant 
le Règlement sur les conttats de services des a~Banismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d'une amende de 5 000 S è 30 000 S dans le cas d'une personne 
physique et de tS 000 S è 100 000 S dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq 
ans, le montant des amendes minimales et maximales pr6vues est doublé. 
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5. D~CLARATION CONCERNANT LES ACTMŒS DE L088YISME EXERCeS AUPRËS DE 
l'ORGANISME PUBliC RELATIVEMENT A l'ATTRIBUT10N D'UN CONTRAT DE GR~ A GR~ 

Avant la signature du contrat de gni à gré, tout pnrslatainl de serviœs doit produite le 
ronnutalre • Dédaralion conœmantles activités de lobbyi5me exercèes auprès de I'Otganisme 
public telalivement èl'anribulion d'un ccrurat de gré è gré • joint à l'annexe 3 et düment signé 
pour se yolr octroyer le contrat. Dans ce fonnulaire, le prestatainl de seiVice déclare 
notamment qu'au sens de la loi &\Ir la transparence et l'é!hlque en maUére de lobbyililne 
(RLRO, chapitre T-11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 

"' soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit ill litre de lobbylste d'entreprise, 
de Jobbyiste-consell ou de lobbylste d'orgamallon, des activités de lobbyisme, 
préalablement è la déclaration, 

../ ou que des activités de lobbylsme ont été exercée$ pour son mmpte et qu'elles ront ~té en 
confOfflllté avec cene loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyisles (RLRO, chapitre T-11.011, r.2). 

De plus. le pnrstatalre de services reconnan que, si rorganlsme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d"lfllluence non confonnes à la Loi sur la 
transparence et réthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyisles 
ont eu lieu pour oblenir le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire doit être œlui du ministre ou coolenir les mêmes disposiliorls. Le défaut de 
produire cette déclaralion pourra entraJner la non-condusion du contrat 

6. RESPONSABII..ITË DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de semees sera responsable de tous les dommages causés par lui, ses 
employés, agents ou représentants dans le cours ou 4 roccaslon de rex~Uon du pœsent 
çonlrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du 
PJésent conttal 

Le prestataire de services s·engage è lndermlser, protéger et prendre fait et cause pour le 
ministre contre tout recours. toute ,.datnaUon, toute demande, Ioule poursuite et toute autre 
procédure pris par Ioule personne en raison de dommages ainsi causés. 

7. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUSLICS (RENAl 

Le prestataire de services ne doit pas ëtra Inscrit au tegis!re des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou. s'il y est inscrit. sa pi!:riode dinadmlssibilité aux contrats 
publiCS dOit êlre lerminM. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visl! à l'article 7 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre ~65.1) peul, avec rautorisalion du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services Inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 
21.2.1 ou 21.4. lorsqu·~ se retrouve dans run des cas pr6vus aux paragraphes 2• A 4• du 
pl'emier alinéa de ratlicte 13, à la condition que le prestataire de services acœple d'être 
soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminêas par 
règfement 

Oe même. lorsqu'un organisme public se reln:luve dans l'un des cas pc'évus au paragraphe 1• 
du premier alinéa de rartide 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1), il peul également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de run ou rautre etes arlides 21 .1. 212, 212.1 et 21.4, 4 la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirlgeenl de l'orvanlsme, qui doit en informer le ministre tesponsable dans les 
30 jours suivant eette autorisallon. 

8. R~SILIATION 

8.1 Le ministre peut résijier le présent contrat si le prestataire de services fait défaut de 
remplir l'un ou l'auln! des termes, conditions et engagements qui lui Incombent en vertu 
du présent contrat. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de n§&itialion au prestataire de sefVic:es qui 
aura cinq (5) jours ouvrables pour remécfter aux dérauts énoncés 1\ ravis ou pour 
présenter un plan de mrredion établi â la salisfac1ion du ministre, à défaut de quoi le 
pr~sent contrat sera alors automatiquement~ a l'eqliralion de ce délai. 
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8.2 Chaque par1ie peut. en toul lemps, résilier le présent amb"al en adressant à !"autre pat11e 
un avis ~crit d'au moins quatre-vingt..c!îx (90) jours. 

8.3 Dans les cas prévus aul! sous-ar1lcles 8.1 et8.2 de rannexe 1; 

a) le prestataire de sel'tlices n'aura droit qu'aux sommes. frais et déboursés pour la 
valetJr réelle des &el'tlices rendus jusqu'â la date de résiliation, CDAformément au 
prtsent cxmkat, sans autnJ compensation ni lndemnleé; 

b) les sommes versées en trop devront 6tre rembollr.iées par le prestataire de sel'tlices 
dans les rrente (JD) jours suivant cette dale . 

c) conformément au paragraphe c) du 50US•arlide 14.2.4) de l'annexe 1, le prestataire 
de services dOit remettre au ministre les docxlrnents mentionnés à ce paragraphe ou 
les détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résBiallon du 
présent contrat. 

8.4 Advenant la fermeture, la cessation d'a~s. rinsolvabilité ou toute autre raison de 
déconfiture du prestataire de services, celui-ci s'engage, le cas l:chéant. 1t rembourser 
au ministre les sommes versées en trop. Dans ce cas. les conditions prévues au sous
article 8 .3 de l'annexe 1 s'appliquent. 

8.5 Le ministre peut, en tout temps. aviser Je prestataire de services de cesser de roumir en 
tout ou en partie des services prfws au présent contrat, à régafd d'une personne 
contrevenante. Pour ce laire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de seNk:es en énonçant la date de cessation elles motirs de celle-ci. 

9. CESSIONOECONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent. sous peine de nulbtê, être 
cédés. en toul ou en partie, sans rautorisation du ministre. 

10. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour cer11Ber que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés 
par le ministère de la Séalrilè publique avec las deniers publics pour soo ublisalion propre al 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 
les produits et setllices (TPS) ou, le cas 6chéant, laxe de vente harmonlsl!e (TVH)) et. par 
conséquent, ces taxes doivent être factur6e:s. 

11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCAlE 

L'article 31.1.1 da la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-8.002} s'applique 
lorsque le prestataire de semees est redevable d'un montant exigible an vertu d'une loi fiSCale. 
Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu. à sa demande. afin que ce montant soit anecte au 
paiement de cene dene. 

12. CONFliTS DlNltRàS 

Le prestalaire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conmt soit son intérêt 
propre, soit d'autres lnlèrëts, notamment, mals sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses liliales ou d'une personne liée; clanS le cas d'un 
consorUum. rlnterêt d'une des conslltuantes versus l'lnl6fêt du ministre. SI une leRe slluation 
se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire da service& doit immédiatement 
en informer Je ministre qui pourra, a sa seule discrétion. émettre une directive Indiquant au 
prestataire de services comment remédier è ce conflit d'intérêts ou résl&er Je contrat 

Le présent article ne s'applique pas à un conftit pouvant survenir sur l'inlerprètalion ou 
J'application du contrat. 

13. CONFIDENTW..I"Œ: 

Le prestataire de services s'engage à ce que ni lui l1i aucun de ses ernploy6s ne divulgue, 
sans y l:!re düment autorisé par le ministre, les dorlnfl!s, analyses ou résultats indus dans les 
rappot1S r6alis6s en vel1u du central ou. généralement. quoi que ce soit dont U aurait eu 
connaissance dans rexécutlon du contrat. 
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Le prestataire de setYiees s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de 
ses employés affectés à l'wcution du conlral certifie que tout renseignement oblenu par suite 
de son affectalion à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté è la connaissance de 
qui que ce soit el qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 

14. PROTECTION DeS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14.1 Définitions 

« Renseignement personnel • : tout renseignement qui concerne une personne physique 
et qui permet de l'idenlifler. 

• Renseignement confidentiel • : !DUt renseignement dont l'accès est assorti d'une ou de 
plusieurs restrictions prévues par la Lei sur l'accès, notamment un renseignement ayant 
des Incidences sur les relations lnlergouvemementales, sur les négociations entre 
organismes publics, sur l'économie, sur radmin1stralion de la justice et la sécurité 
publique, sur les dédslons administratives ou politiques ou sur la vérifiCation. 

14.2 le prestataire de seMœs s'engage envers le ministre à respecter chacune des 
dispositions applicables aux reMeignernents personnels et confidentiels ci-dessous 
énumélées; que ces renseignements lui soient ccmmuniqués dans le cadre de la 
réalisation de œ contrat ou soient générés à rocc:aslon de sa réalisation. 

1) lorsque le ministre transmet des renseignements personnels sur une per.wnne 
contrevenante au prestataire de services, H lui remet les documents dont Il dispose 
de main à main, par COlmier recommandé ou par têlécopleiJr. Aucun 
renseignement personnel n'est transmis au prestataire de services sans le 
consentement de la personne contrevenante. 

2) Le prestataile de services s'engage à prendre connaissance des renseignements 
qui rui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

3) Le prestataire de services s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements 
dont il prend çomaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, Il 
s'engage a respecter la règle de la conlidenUalilé des renseignements personnels 
el à limiter leur accès awc seules personnes qui ont qualité pour les recevoir et les 
tTailef, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions. 

4) Aux flllS de la protection des renseignements personnels, le prestataire de 
services s'engage, notamment à suivre les règles suivantes: 

a) s'assurer que lous les doeuments qui lui sont remis et qui comportent des 
renseignements personnels soient gardés sous clé au même endroit, 
distinctement des au1res dossiers adrnlnistrabfs lui appar1enant: 

b) s'assurer que les documents ne soienl accessibles qu'au personnel impliqué 
dans l'exécution du présent contrat; 

c) dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du programme : 

1) remettre au ministre tous les dOcuments que le prestataire de services a 
produit concernant une personne référée; 

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

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière prévue à 
rartlcle 14.2 1) de rannexe 1. La destruction des documents s'effectue au 
moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme sp6dalisée. En 
rabsenœ de lei équipement. les documents doivent être dédlirés avant 
d'être Jetés au rebut ou récupérés, de façoo à ce qu'on ne puisse en 
reconstituer le contenu. Les doMées emmagasln6es sur un équipement 
mlao-lnfoJmatique ou un support Informatique amovible doivent être 
complètemsnt effacées. 

5) le prestataire de services s'engage à assurer la protection des renseignements 
persomel& auxquels H a accès et à en prol6ger la confklenUalitê en prenant les 
mesures nécessaires, notanv'nent en avisant c:haque membre de son personnel 
affectll à la mise en œuvre du présent contrat, y compris les bénévoles et 
stagiaires, et en leur faisant signer r. Engagement de confidentialité • prévu à 
l'annexe4. 
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&) Le prestatalru de servtçes s·engage a œ que les renseignements p~onnels ne 
servent qu'aux seules fin& pour lesquelles ils ont été recueillis. 

7) Le prestataire de services s'engage à ce que toute demande d'accès au11 dossiers 
des personnes référées soit soumise au rnlnlslnl pour élll! llailt!e confonnM!ent à 
la loi sur l'accès aux documents des cwganismes pub&cs el sur la protection des 
renseignements personnels (chapille A-2. 1 ). 

8) le prestataire de services s'engage à aviser le ministre dès quil y a manquement 
à l'tma des obligations refalives à la Qlflrldenliall1é prévues au ~sent central 

9) Le prestataire de services s'engage é pennet!re au ministre d'eltectuer toute 
v~rillcallon qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des obBgallons 
relatives è la confidentialité. 

14.3 la fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services de ses obligalions 
et engagement relatifs à la prolecUon des renseignements personnels et 
confidentiels. Les principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais 
non limitalivemenl, auK articles 1, 9, 18 .à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 
à 164 de la loi sur J'accès auK documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels qui peul être consultée il l'adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

fO 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DES SERVICES AU CONTRAT 

TITRE OU PROGRAMME : La c:onsclentisatlon 

Organisme qui offre le programme: CRC Joliette 

RESPONSABLE DU PROGRAMME : M. Raymond Chartebois, cliredeur CRC Jolielle 

ANIMATEURS DU PROGRAMME: Stéphanie Tremblay 1 Alexe lemelin-Martin 

DU~E DU PROGRAMME: du 1" février 2018 au 31 mars 2019 

LIEU D'INTERVENTION : Ëtablissement de détention St-Jér6me 

DESCRIPTION DU PROGRAMME : La consclentisaUon 

(Programme s'adressantexclusivement aux personnes condamnées a une senlenœ discontinue}. 

OBJECTIFS: 

Responsabiiser et conscienliser les participants ar10 de les amener 6 modif~er leurs 
compottements; 

Développer des solutions qui permeHronl d'acquë!T des comportemenls pro-sociaux. 

ACTIVITÉS: 

le programme de formation conscientisalion et responsabilisation est d'une dUJée de 24 heures. 
réparti en 4 jours comprenant 6 hewes de formation par jour. le programme est ofl'ert 
exclusivement le dimanche et s'adresse aux personnes qui ont une sentence discontinue de fin 
de semaine. Il est préw d'offrir le programme a 11 reprises au cours de rannée 2018-2019. 

le g111nde majorité de5 ateliers se font de façon participative. les parbcipants ont en leur 
possession un cahier ayant tout le c:onlenu du programme sous fonne éaile qui est distribué en 
partie, soit un alefler à la fols. 

les discussions de groupe sont également priorisées, en demandant leUJ avis aux participants. 

Ressources humaines, materielles, financières 
- Ëducateur; 
- Photocopies; 
-Cahier. 
·Porte-folio; 
.Crayons (pour tableau blanc): 
-Siytos; 
- Papeterie diverse (certirccats. sceaux) 
.VIdéo (DVD/ CD). 

RIËSULTATS ATIENDUS: 

Penneltle une meiUeure préparation à la rémserlion sociale et favoris~ la diminution du taux de 
récidive. 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : OUI ( ) NON (X) 

" 
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ANNEXE 3 • DÊCLARATJON CONCERNANT LES ACTIVITES DE LOSBYISME 
EXERC~ES AIJPR~S DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ A GRé 

1.. (i • 
TITRE DU CONTRAT: _._..;;..:;t/..:...._~-'"::....c:U:....:~:...(!::.r.ÎG::..:.;;M~{:../'-',So~..:;;JI.<:...LT,.LI-"0"-'/V:=-______ _ 

JE, sousSIGNt::(e), /?LJt; ,_ /) b /. _ · metVIP L Ai, J-.13 .1" c D.6: 
(NOU ET TITRE OE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE PRESTATAIRE 0E SERVICES) 

PRt::SENTt A :,- 11 /' r-1 • - / -
«-. "-l - ...J IJ 1erTb -t-&dlllü 1> tt; Ri 

(NOM DEL 'oRGANISJ.Œ PUBUC} 

ATTeSTE DUE LES IJGCI.ARATIONS Cl-APRèS SONT VRAlES ET COMP~TES A lOUS LES â>ARos, 

AIJNOMDE: 

(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES} 
(CI-~ES APPElt:: LE 1 PRESTATAIRE OE SERVICES •). 

JE Dé~ CE QUI SUIT: 

1. J'Al LU ET JE COMPRENOS I.E CONTENU DE LA PRE:SENTE ot::Ct.ARATJOH. 

2.. JE SUIS AUTORISE:(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER LA PRE:SENTE OE:ct.ARATION. 

3 . lE PRESTATAIRE DE SERVICES OE:CI.ARE (COCHER L'UNE OU L'AumE DES DECLARATIONS SUlV.ANTES) : 

.(3/ QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE œ SOfT A. TrrRE DE L088YISTE 
D'ENTREPRISE, OE L088YISTE-CONSEil OU DE L088YISTE D'ORGAHISAnoN, DES ACTMTE:S DE 
L08BYISL4E, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ËTHIOUE EN MA TitRE DE LOBBYISME 
(RLRO, CHAPITRE T·1 1.011) ET œs AVIS ELliS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME", 
~ Â CETTE Dt::Ct.ARATION RELATIVENENT A LA PRti:SI:NTE ATTRI8U110N OU 
CONTRAT; 

0 QUE DES ACTMreS DE L08BYISME, AU SENS DE LA LOt SIJR LA TRAHSPARENCE ET L'ËTHIOUE EN 
MATII!RE DE l088YISME ET DES AVIS !<MIS PAR LE COMMISSAIRE AU L088YISME', ONT ert 
EXERCéES POUR SON COMPTE ET WELLES L'ONT àé EN CONFORNflt AVEC CETTE LOI, AVEC CES 
AVIS AINSI o./AVEC LE COOE DE Dl: ONTOLOGIE IlES L069YISTES•, PR~EMEHT A CETTE 
DfôCLARATION RELAllVEMENT A LA ~SENTE ATTRIBUTION OU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-
11.011,R2). 

4. JE RECONNAIS OUE, SI L'ORGANISME PUBUC A OES MOTIFS RAISONNABLES DE œOIRE QUE DES 
COMMUNICATIONS 0'1141'LUENCE NON COHfORMES A LA lOI SUR LA TRAHSPARENCE ET L'éni!QUE EN 
MA nitRE DE LOSBVISME ET AU CODE DE DEONTOLOGIE DES lOSBYlSTES' ONT EU UEU POUR 08TENIR LE 
CONTRAT, UNE COPIE CE LA PRIÔSENTE DE:CI..ARATION POURRA~ TRANSJdiSE AU COMMISSAIRE AU 
l069YISME PAR l'ORGANISME PUBLIC. 

....- {DATE) 

LA lOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU L088YISME SONT DISPONIBLES A CETTE 
ADRESSE: WWW.CQM!,!ISSAJBELOBBY OC CA. 

fZ 
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ANNEXE 4- ENGAGEMENT DE CONFIOENTIAlfTÊ 

CONTRAT DE SERVICeS DE G 
PROGRAMME DE RéiNSERTION SOCIAlE œ PERSONNES CONTREVENANTES 

Je, sousslgné(e). Ne x~ lf xoe \i Q- uû. r -ho . exerçant mes fonctions au 
sein de C._~ ·C. T'i!ln:·,-,kf- t..A-4(à. V/J/êlri /~ 
dédale formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) employê(e) de celte entreprise et, à ce titre, !"al été affedé(e) 6 rexècutlon du 
mandat faisant t'objet du contrat de setvlces concernant La conscfentlsatJon è l'êlabllssement 
de détention de St-JërOme entre le ministre de la Sécurité publique et mon employeur. 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder fe secret fe plus enlier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiamque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou à 
l'occasion de rexécution de mes foncUons. é moins d'avoir été dlimenl autollsé ille faire par le 
ministre de de la ~c:urlté publique ou par l'un de ses représenlants autorisés; 

3. Je m'engage également. sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
docunent é une lin autre que ceDe sïnsaivanl dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de de la Skuritè publique: 

4. J'ai été informé que le défaut par le (la) soussignë(e) de respeder tout ou paJtie du présent 
engagement de confldenlia&té m'expose ou expose mon employeur a des rec:ours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concemé par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les lemles du pré51!flt engagement et en avoir saisttoute la poc1èe 

Etfaisignéé ~l;eik, 
ce ili•jour du mols de -~m..:...ü.o.alc~?-'----- 2o_i8_. 

A\exe. 1 el'fl€\io- Hoc-ho 
NOM DE L'EMPI.O~(E), OU STAGIAIRë OV DU B~E EN LETTRES MOUL!ES 

fl 



CONTRAT NUMËRO : DGSC-AP-17-18-11UL4135 

ANNEXE 5- PROGRAMME D'OBUGA TION CONTRACTUELLE 
(égalité en emploi) 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACT\JEllE (~galitfl en emploi) 
...,.. ..._, .... .-ft 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODAl.Jtt DE MISE EN OEUVRE 

1. lnfonnation, par le mandataire général de l'enlreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de rassoclation 
d'employés el d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre Sllf pied un programme d'accès 
à régaftté conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

1. NlXJiination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

2. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

2.1 Diagnostic de la situation des membreS des groupes Cibles dans rentreprise. 

2.1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de 
l'effectif et de la disponibi6té. 

2.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de rentreprise qui pol1tTilient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à raide de ranalyse du système 
d'emploi. 

2.2 élaboration elu programme. 

2.2.1 FixaUon des objectifs numériques. 

2.2.2 Choix des mesun!s de redressement pour contrer la saus-utiHsalion. 

2.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

2.2.4 Choix des mesures de soutien, &~1 y a 6eu. 

2.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

2.2.6 Choix des moyens de contrOle. 

2.3 Implantation du programme. 

2.4 ~valuation du programme. 

3. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des 
documents suivants aux lins de vérification de conformité aux engagements pris et aux • lignes directrices 
c:oncemant ta validité des programmes d'ao:ës â l'égaillé établis volontairement dans le secteur de 
l'emploi • émis par la Commission des dtolts de la persoMe et des dn:Jits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1 ); 

• clans les quatre mols suivants : le plan du programme {32); 

• à tous les deux ans et jusqu'à la lin du programme. produc:Uon d'un rapport d'étapes sur 11mplantalion 
du programme. 

,. 



CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ Â GRE 
PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

CONTRAT NUMÉRO· DGSC-AP-19-20-19MTL4122 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE : LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, représenté par Monsieur Vince Parente, directeur général adjoint - Réseau 
correctionnel de Montréal, dûment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 JUin 2008 
concernant les modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère de la Sécurité, dont les bureaux d'affaires sont situés au 600 Fullum bureau 
7.11, Montréal (Québec) H2K 3L6. 

ci-après appelé « la ministre », 

ET: Société Elizabeth Fry du Québec - Montréal, corporation à but non lucratif constituée 
dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 1142309757, ayant son siège au 5105 
Chemin Côte Saint-Antoine. Montréal (Québec) H4A 1 NB, représentée par Madame 
Ruth Gag non, Directrice générale, dûment autorisée tel qu'elle le déclare; 

ci-après appelé << le prestataire de services ». 

A TT EN DU QUE l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S 40.1) prévoit 
que la m1nistre veille à favoriser l'accès des personnes contrevenantes à des programmes et des 
services spécialisés offerts par des ressources de la communauté en vue de leur réinsertion sociale 
et dans la perspec1ive de soulenir leur rél'abilita!ion; 

ATTENDU QUE ces programmes et services visent à amorcer la résolution des problèmes associés 
à la délinquance des personnes contrevenantes, notamment les problèmes de violence conjugale, 
de déviance sexuelle, de pédophilie, d'alcoolisme et de toxicomanie; 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT . 

Le prestataire de services consent a fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
ainsi que les documents afférents constituent le contrat entre les parties a toutes fins que de 
droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

2. OBJET DU CONTRAT 

La m1mstre retient les services du prestataire de services afin qu 'il réalise le programme de 
réinsertion soc1ale prévu à l'annexe 2 

Malgré ce qu1 précède, le prestata1re de serv1ces accepte que la ministre retire un ou des 
services livrables sans pénalité. 

3. MONTANT DU CONTRAT ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

La ministre s'engage à verser au prestataire de services 

LE MONTANT FORFA TAIRE DE · 

neuf mille six cent quatre-ving neuf et quarante (9 689,40 $). 

Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatif aux 
présentes sont inclus dans le pnx ou le taux soumis et. par le fait même, dans le montant 
maximal du contrat. 

La min1stre verse ce montant en deux versements, le prem1er étant effectué dans un délai 
raisonnable après la s1gnature de ce contrat, et le second, sur réception et évaluation par la 
ministre des documents énumères au sous-paragraphe 9(b)i). 

La mmistre se réserve le droit de modifier le montant du versement subséquent après avoir 
evalué le rapport d'étape prévu au sous-paragraphe 9(b)i), compte tenu de l'utilisation du 
montant versé. 



CONTRAT NUMERO· DGSC-AP-19-20-19MTL4122 

Le prestataire de services devra présenter au m1mstre, à la Signature du contrat et a la rem1se 
du rapport d'étape (référence clause 9 {b)i)), une facture contenant l'Information suivante les 
coordonnées complètes du prestataire de service, un numéro de facture umque, le numéro du 
contrat. la description du contrat, la pénode v1sée par la facture, le montant correspondant à la 
période visée, la TPS et la TVQ SI applicable (le cas échéant, indiquer le numéro de TPS et de 
TVQ) 

La facturation devra être acheminée par courriel à la personne désignée c1-apres, à l'adresse 
SUIVante. 

Direction générale adjointe du réseau correclionnel de Montréal 
Ministère de la Sécurité publique 
600 Fullum bureau 7.11 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Téléphone : 514-864-1800 
Télécopieur. 514-873-9362 
Courriel : DGA-RCM@msp.gouv.qc.ca 

Après vérification, la ministre verse les sommes dues au prestataire de services dans 
les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les 
documents requis. 

La ministre régie normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.B). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vénfication des demandes de paiement déjà 
acquittées 

4. DURËE DU CONTRAT 

Malgré la date de signature du contrat, les services faisant l'obJet du présent contrat couvrent la 
période du 1"' avril2019 au 31 mars 2020. 

Toutefois, à compter du 31 mars 2020, à mo1ns que la ministre ou le prestataire de services 
n'ait manifesté, par écnt, son intention de ne pas reconduire le présent contrat, celui-cl 
demeurera en vigueur pour une période maximale d'un an après cette date, à l'exception de 
l'article 3 portant sur les modalités financières. Un nouveau contrat, qu1 précisera notamment 
les modalités financières applicables, devra avoir élé conclue avant le 31 mars 2021 

5. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat. le prestataire de services travaillera dans les heux convenus 
avec la ministre. 

6. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long 
récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue le seul contrat Intervenu entre les parties et tout autre contrat non 
reproduit au présent contrat est réputé nul et sans effet. 

7. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

La ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne Monsieur Vince Parente, directeur général adjoint pour le représenter. S1 un 
remplacement était rendu nécessaire, la ministre en avisera le prestataire de serv1ces dans les 
meilleurs délais. 

De même, le prestataire de services désigne Madame Ruth Gag non, Directnce génerale, pour le 
représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en avisera la 
ministre dans les meilleurs délais 

Dans le cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l'autonsation de 
l'un d'eux constituera une autonsation valide. 
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8 RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

La m1nistre s'engage, notamment à . 

a) verser au prestataire de services, pour la réalisation de son programme de réinsertion 
soc1ale , le montant prévu à l'article 3 du présent contrat, selon les modalités qui y sont 
déterminées. 

b) référer au prestataire de serviCes des personnes contrevenantes, lorsque le programme le 
requiert; 

c) transmettre au prestataire de services les renseignements personnels concernant les 
personnes contrevenantes qu'il lui réfère et qui sont nécessaires à la réalisation du 
programme. 

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage à réaliser son programme de réinsertion sociale intitulé 
«Programme à la découverte de soi», décrit à l'annexe 2, au cours de la période du 
1"' avril2019 au 31 mars 2020. À cet effet, le prestataire de services s'engage, notamment à: 

a) utiliser le montant versé par la ministre en vertu de l'article 3 uniquement pour les fins de 
réalisation du programme; 

b) remettre au min1stre les documents suivants : 

i) lorsque la moitié de la pénode de réat.satJOn du programme sera écoulée, un rapport 
d'étape de réalisa!Jon du programme ams1 qu'un état de l'utilisation du montant versé 
par la m1nistre a cette date; 

ii) dans les trente (30) Jours de la fin de la pénode de réalisation du programme, un 
rapport final qui comprend une description de la réalisation du programme, un état de 
l'utilisation du montant versé par la min1stre et une évaluation du programme; 

iii) ses états financiers conformes aux pnncipes comptables généralement reconnus, 
en y présentant distinctement les résultats concernant l'exécution du présent contrat el 
ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier; 

1v) un bilan de ses activités, à la demande du ministre, et ce, en tout temps; 

v) une attestation constatant la participation de chaque personne contrevenante à une 
activité offerte dans le cadre du programme. le cas échéant; 

c) collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, tenue par la ministre ou toui autre 
organisme public, au regard de l'exécution du présent contrat ou de tout événement 
survenu dans l'exécution de celui-ci. 

d) 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 (3) n1veaux de traitement des plaintes dont le demier relèvera 
de la Direction générale adjomte au réseau correctionnel de Montréal; 

e) confier les personnes référées à des membres de son personnel n'ayant pas été déclarés 
coupables d'un acte criminel au cours des cinq (5) dernières années. 

10. DËFAUT D'EXÈCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
enlrepnses non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si la ministre, dans les 20 jours 
suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, 
après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 10 jours 
suivants 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestata1re de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance el d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre, l'autonsat10n du Conseil du trésor n est pas requise lorsqu'il s'agit de se prévaloir 
d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application 
du prem1er alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
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(RLRQ, chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment 
(RLRQ, chapitre 8-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

11 SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de serv1ces s'engage envers la m1n1stre à ne sous-contracter d'aucune façon que 
ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d'exécution du contrat la ministre se réserve le droit. lors de la réception définitive des 
travaux ou de l'acceptation des services, de refuser. en tout ou en partie, les travaux ou les 
serv1ces qui n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat 

La mimstre fait connaître, par avis écnt. son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 45 jours de la réception définitive des travaux ou 
de l'acceptation des services L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la ministre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de sef\tlces. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de 
l'objet de ce contrat donné au prestataire de serv1ces et des attentes qw peuvent 
raisonnablement en découler 

La ministre se réserve le dro1t de fa1rc reprendre les travaux ou les serv1ces rendus refusés par 
un tiers ou par le prestataire de serv1ces aux frais de ce dernier 

13 REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat. le prestataire de serv1ces devra remettre au min1stre tous les 
documents, maténaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement a 
l'exécution du présent contrat, ceux-c1 étant et demeurant la propriété entière et exclusive du 
ministre 

Ces documents, matériaux, outils et éqwpements devront être remis dans les mêmes conditions 
qu'ils étaient lors de leur réception par le prestataire de services. sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat 

Le prestata1re de services s'engage à indemn1ser la min1stre pour toute perte ou tout dommage 
causé à ces biens lors de l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra à la 
valeur de remplacement du b1en ou. en cas de dommages mineurs, au coût des réparations. Ce 
montant sera déterminé par la mm1stre et pourra, le cas échéant, être retenu sur le solde dù au 
prestataire de services. 

14. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'un contrat écrit entre les 
part1es. Ce contrat ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante 

15. COMMUNICATIONS 

Les commumcat1ons et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour étre vahdes et 
lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de 
prouver la réception a un moment préc1s. aux coordonnées su1vantes 

La ministre Monsieur Vince Parente 
600 Fullum bureau 7.11 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Téléphone: 514-864-1800 
Télécopieur. 514-873-9362 
Courriel : DGA-RCM@msp gouv.qc.ca 

Pour le prestataire de services : Madame Ruth Gagnon, Directrice genérale 
Soc1été Elizabeth Fry du Québec- Montréal 
5105 Chemin Côte Saint-Antoine 
Montréal (Québec) H4A 1 NB 
Téléphone. 514 489-2116 
Télécopieur : 514 489-2598 
Courriel : elizabelhfry@qc aira.com 
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Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

16 CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financ1ëre 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 

EN FOl DE QUOI , les part1es ont signé le présent contrat en aire à la date indiquée 
ci-dessous : 

LA MINISTRE, 

oB. od . '2DI9 
(Date) 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 

_2- 61:" ~ aof 'i 
(Date) 

Monsteur Vince Parente, Directeur général adjoint
Réseau correctionnel de Montréal 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré » 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de serv1ces s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et 
règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de 
contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de sen1ices ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères d'application du point 22 de la 
Politique gouvernementale relabve à l'emploi et à la qualité de la langue française dans 
J'administration pendant la durée du contrat 

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égal~é en emploi) 

Le prestataire de services dont l'entreprise comj)le plus de 100 employés et dont le contrat 
s'élève à 100 000 $ou plus, doit se soumettre aux conditions du programme d'accès à l'égalité 
en emploi conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères énoncés 
au document « Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre >> du Programme 
d'obligation contractuelle (Ëgalité en emploi) joint à l'annexe 5 du présent contrat 

4. ATIESTATION OE REVENU QUÉBEC 

Tout prestataire de services ayailt un établissement au Québec doit, pour se voir octroyer un 
contrat de 25 000 S ou plus, transmettre au ministre une attestation délivrée par J'Agence du 
revenu du Québec, nommée «Attestation de Revenu Québec». Cette anestat1on du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période da trois mois qui suit Je mois au cours duquel 
elle a été délivrée. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, Je prestataire de services a produit les 
déclarations et les rapports qu'il devra1t produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de 
compte payable en souffrance à l'endroit du m1nistre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des d·spositions ont été 
convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui cont1ent 
des renseignements faux ou 1nexacts, produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou 
faussement déclarer qu'JI ne detient pas l'attestation requ1se. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omiss1on, à contrevenir aux dispositions 
du paragraphe précédent ou, par un encouragement. un conseil , un consentement, une 
autorisation ou un ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents const1tue une Infraction suivant 
le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne 
physique et de 15 000$ à 100 000 S dans les autres cas. En cas de réc1d1ve dans les cinq 
ans, le montant des amendes m1n1males et maximales prévues est doublé 

5. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE L.OBBYISME EXERCÉES AUPRES DE 
L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATIRISUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré. tout prestataire de services doit produire le 
formulaire « Déclaration concernant les aclivités de Jobbyisme exercées auprès de l'organisme 
public relativement à l'attribution d'un contrat de gre à gré >l jOJnt à l'annexe 3 et dOment s1gné 
pour se voir octroyer le contrat. Dans ce fonmulaJre, Je prestataire de service déclare 
notamment qu'au sens de la Lo1 sur la transparence et l'éthique en matière de Jobby1sme 
(RLRQ, chapitre T-11 011) et des avis émis par le Commissaire au lobby1sme · 

v' soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à t1tre de Jobby1ste d'entreprise, 
de lobbyiste-conseil ou de Jobbyiste d'organisation, des activités de Jobbyisme, 
préalablement à la déclaration; 
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-1 ou que des activttés de lobbytsme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont ëlé en 
conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbytstes (RL ~a. chapttre T-11 011, r.2). 

De plus, le prestatatre de servtces reconnaît que, st l'organisme public a des mo!tfs 
raisonnables de crotre que des communications d'influence non conformes à la Lot sur la 
transparence et l'ethique en mattere de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes 
ont eu heu pour obtentr le contrat, une copte de la déclaration pourra être transmise au 
Commtssatre au lobbyisme par l'organisme public 

Ce formulatre dmt être celui du ministre ou contenir les mêmes dtspositions. Le défaut de 
produire cette déclara tt on pourra entraîner la non-conclusion du contrat. 

6. RESPONSABILITË DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tous les dommages causés par lui, ses 
employés, agents ou représentants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du 
présent contrat 

Le prestataire de services s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la 
mintstre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procedure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

7 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestatatre de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est inscnt, sa période d'inadmissibilité aux contrats 
publics dot\ être terminée. 

Par contre, un orgamsme public ou un organtsme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) peut, avec l'autonsatton du mtmstre responsable, 
contracter avec un prestatatre de services inadmissible en appllca!ton des arttcles 21.1 , 21.2, 
21.2.1 ou 21.4, lorsqu'tl se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2" à 4• du 
premier almèa de l'article 13, a la condttton que le prestataire de servtces accepte d'être 
soumts, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement détermtnées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1" 
du premier alinéa de l'arttcle 13 de la Lot sur les contrats des orgamsmes publics 
(chapitre C-65.1 ), il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des articles 21 .1. 21.2, 21 .2.1 et 21.4, à la condition d'obtentr 
l'autonsation du dtngeant de l'organisme. qui doit en informer la ministre responsable dans les 
30 jours sut v a nt cette autorisation . 

6.1 La ministre peut résilter le présent contrat SI le prestataire de services fait défaut de 
remplir l'un ou l'autre des termes. condtttons et engagements qui lui incombent en vertu 
du présent contrat. 

Dans ce cas, la ministre doit adresser un avis de résiliation au prestataire de services 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 le 
présent contrat sera alors automatiquement résilié à l'expiration de ce délai. 

6.2 Chaque parue peut, en tout temps, résilier le présent contrat en adressant a l'autre part1e 
un avts écnt d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours. 

6.3 Dans les cas prevus aux sous-arttcles 6 1 et 6.2 de l'annexe 1 

a) le prestataire de servtces n'aura orOI\ qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation, conformément au 
présent contrat, sans autre compensation ni indemntté; 

b) les sommes versées en trop devront être remboursées par le prestataire de serv1ces 
dans les trente (30) jours su tva nt cette date 

c) conformément au paragraphe c) du sous-arttcle 14.2.4) de l'annexe 1, le prestataire 
de serv;ces do·t remettre au ministre les documents mentionnés a ce paragraphe ou 
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les détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation du 
présent contrat. 

8 4 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, l'insolvabilité ou toute autre ra1son de 
déconfiture du prestataire de services, celui-ci s'engage, le cas échéant à rembourser 
au m1nistre les sommes versées en trop Dans ce cas. les cond11Jons prévues au sous
article 8 3 de l'annexe 1 s'appliquent 

8.5 La mimstre peut, en tout temps, aviser le prestataire de services de cesser de fournir en 
tout ou en partie des services prévus au présent contrat, à l'ëga;d d'une personne 
contre11enante. Pour ce fa1re, la mmistre adresse un av1s écrit de rés11iabon au prestataire 
de serv1ces en énonçant la date de cessation et les motifs de celle-ci 

9. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligalions contenus au présent contrat ne peuvent, sous peme de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre. 

10. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Cea est pour certifier que les serv1ces retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés 
par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 
les produits et services {TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée {TVH)) et. par 
conséquent, ces taxes doivent être facturées 

11 REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) s'applique 
lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une 101 fiscale 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin Cjue ce montant so1t affecté au 
paiement de cette dette. 

12. CONFLITS D'INTÉRÉTS 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qu1 mettrait en conflit soit son intérêt 
propre, soit d'autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas d'un 
consortium. l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt du m1nistre Si une telle srtuation 
se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit Immédiatement 
en informer la 'T1inistre qui pourra. à sa seule discrétron, émettre une drrecbve indrquant au 
prestataire de services comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat. 

Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'application du contrat. 

13. CONFIDENTIALITE: 

Le prestata1re de serv1ces s'engage à ce que ni lur n1 aucun de ses employés ne divulgue, 
sans y être dûment autonsé par la mrmstre, les données, analyses ou résultats inc:us dans les 
rapports réalisés en vertu du contrat ou , généralement, quoi que ce soit dont il aura1t eu 
connaissance dans l'exécution du contrat 

Le prestataire de serv1ces s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de 
ses employés affectés à l'exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu par suite 
de son affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de 
qui que ce soit et qu'JI n'utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14.1 Défimtions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qur concerne une personne physique 
et qu1 permet de l'idenbfier 

« Renseignement confidentiel » tout renseignement dont l'accès est assorti d'une ou de 
plusieurs restnctions prévues par la 1..01 sur l'accès, notamment un renseignement ayant 
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des inctdences sur les relahons tntergouvernementales, sur les négociations entre 
organismes publics. sur l'économte, sur l'admintstration de la justice et fa securîté 
publique, sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

14 2 Le prestataire de services s'engage envers la mtntstre a respecter chacune des 
disposittons applicables aux renseignements personnels et confidentiels ct-dessous 
enumerées; que ces rensetgnements lut sotent communiques dans le cadre de la 
réahsatton de ce contrat ou soient générés à l'occasion de sa réalisation 

1) Lorsque la ministre transmet des rensetgnements personnels sur une personne 
contrevenante au prestatatre de services, il fui remet les documents dont il dtspose 
de main à main, par courncr recommandé ou par télécopieur. Aucun 
rensctgncment personnel n'est transmts au prestataire de services sans le 
consentement de la personne contrevenante. 

2) Le prestatatre de servtces s'engage à prendre connaissance des renseignements 
qut lui sont transmis par la mimstre relativement à toute personne référée et qut 
sont necessatres à l'accomplissement de ses fonctions. 

3) Le prestataire de services s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements 
dont tl prend connaissance et qu1 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 qu1 ont qua.1té pour les recevotr et les 
traiter, lorsque ces renseignements sont nécessatres à l'exerctce de leurs 
fonctions. 

4) Aux fins de la protection des renseignements personnels, le prestataire de 
services s'engage, notamment à suivre les règles suivantes · 

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

b) s'assurer que les documents ne sotent accessibles qu'au personnel impliqué 
dans l'exécution du présent contrat; 

c) dans un délai de trente (30) Jours suivant la fin du programme 

1) remettre au ministre tous les documents que le prestataire de services a 
produit concernant Ltne personne référée; 

ii) détru1re les documents que lui a transmis la mtnistre, 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 mantère prévue à 
l'article 14.2 1) de !annexe 1. La destruction des documents s'effectue au 
moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme spécialisée. En 
l'absence de lei 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-tnfonralique ou un support Informatique amovible doivent être 
complètement effacées. 

5) Le prestatatre de servtces s'engage a assurer la protection des renseignements 
personnels auxquels tl a accès et à en protéger la confidenttahté en prenant les 
mesures nécessatres, notamment en avtsant chaque membre de son personnel 
affecté à la '!lise en œuvre du présent contrat, y compris les bénevoles et 
stagiaires, et en leur faisant signer l'« Engagement de confidentialité » prévu à 
l'annexe 4 

6) Le prestataire de services s'engage â ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

7) Le prestataire de services s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées sott soumise au ministre pour être traitée conformément à 
la Lo1 sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapttre A-2.1) 

8) Le prestataire de services s'engage à aviser la ministre dès qu'il y a manquement 
à l'une des obligations relatives à la confidentialité prevues au présent contrat. 

9) Le prestataire de servtces s'engage à permettre au mtmstre d'effectuer toute 
vénficalion qu'tl estime nécessaire pour s'assurer du respect des obligations 
relalives à la confidentialité 
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14 3 La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services de ses obligations 
et engagement relatifs à la protection des renseignements personnels et 
confidentiels. Les principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais 
non limitativement, aux articles 1. 9, 18 à 41 3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83. 89, 158 
à 164 de la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels qui peut être consultée à l'adresse 
suivante : www.publicationsduquebec .gouv.qc.ca. 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DES SERVICES AU CONTRAT 

TITRE DU PROGRAMME Programme à la découverte de soi 

RESPONSABLE DU PROGRAMME : Madame Ruth Gagnon 

DUREE DU PROGRAMME du 25 juin 2019 au 31 mars 2020 

LIEU D'INTERVENTION Montréal 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Objectifs 

Offrir aux femmes des ateliers de type capsules leur permettant de se 
conscientiser aux impacts de leur agir délictuel et les sensibiliser aux 
conséauences pour elles et pour les autres. 

Offrir aux femmes un espace et un temps de réflexion à travers une démarche de 
groupe et individuelle sur les moyens à prendre pour développer sa motivation et 
amorcer un changement afin de prévenir la récidive et la rechute. 

Transmettre des outils adaptés à leur réalité sociale, économique et culturelle 
qu'elles pourront utiliser dans diverses circonstances de leur v1e afin de les aider 
à faire des choix judicieux. 

Offrir aux Services correctionnels du Québec, un partenariat avec un organ1sme 
dont la mission est exclusivement dédiée aux femmes judiciarisées afin 
d'intervenir auprès des femmes en sentence intermittente ayant besoin d'une 
mesure de soutien en communauté_ 

Les ateliers 

..r Chaque atelier dispose dune act1v1tè bnse-glace, suiv1 d'une brève présentation de 
l'atelier et un rappel des règles de base L'atelier se poursuit avec le contenu théorique, 
les exercices, les lectures suggérées, les échanges et une brève description des 
ressources pertinentes à la thématique. Dans certa1ns ateliers, nous pourrons utiliser la 
vidéo En cours d'année d'autres ateliers pourront s ajouter en fonction des besoins des 
femmes . 

./ Les thématiques priorisées ciblent deux axes soient la prévention et la 
sensibilisation de la récidive eUou de la consommation d'alcool et drogue ou 
autre comportement additif tel que le jeu. L'animatrice a entre autres le rôle 
d'amener les partic1pantes à faire les liens avec leurs problématiques. 

Thématiques 

--' Comment amorcer un changement 

./ Résoudre un problème avec efficacité 

./ Quand mon cerveau passe au rouge (gestion de la colère et des émotions négatives) 

..r S'affirmer sans se fa1re des ennemis(es) et sans culpabilité (développer des 
comportements affirmatifs plut6t que passifs ou agressifs) 
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~ Neutraltser le petit saboteur en nous (distorsions cogmtlves, erreurs de pensées) 

~ Quand l'amour nous rend mzlheureuses (les conséquences de la dépendance affective) 

~ A la découverte de ses forces (comment éi travers l'approche des compétences forles les 
fefTimes pourront améliorer leur confiance en soi et leur est1me so~J 

Prestation de programme 

Horaire des participantes 

Pour les parl.tctpantes, la prestatton du prog;amme aura lieu le dtmanche de 1 Oh a 13h avec une 
pause pour fumer el pour une collation (vers 11h15) pour reprendre à 11h30 jusqu'à 13h 

Horaire de l'agente de programme 

9h à 14h 

Elle sera présente à 9h00 afin d'être présente au moment de l'arrivée des pert1c1pantes et de 
préparer la salle et les documents de son atelier. 

La prestation d'atelier aura lieu de 10h à 13h 

Elle disposera de 30 minutes pour terminer son atelier en accompagnant les femmes vers la 
sortie et ranger la salle et trente mtnutes supplémentaires pour les participantes ayant besoin 
de discuter avec elle en tndivlduel 

Recherche/adaptation/conception des ateliers 

5 heures X 6 ateliers pour un total de 30 heures non récurrentes 

Préparation · 

2 heures par atelier X 46 sematnes pour un total de 92 heures 

Prestations d'activités 

..1 34 semaines X 4h30 pour un total de 207 h 

.J 34 semames X 30 mtn. pour un to\al de 23 h en suivi individuel 

Résultats attendus pour l'année 2019-2020 

~ Elaborer le contenu du programme 
~ Amorcer la prestation de services 
~ Valider le contenu selon l'évaluation de l'agents de programme et de la clientèle 
~ Faire les ajustements dans le contenu si nécessaire 
,1" Faire connaitre le programme aux intervenants de I'EDLL 
./ Ëlaborer un dépliant promotio;1nel à l'intention du personnel et de la clientèle 
~ Faire la promotion du programme auprès du personnel de I'EDLL 
~ Roder le programme à l'intérieur de la ressource et faire les ajustements qui s'imposent 
~ Informer I'EDLL du fonctionnement du prog.-amme 
~ Fa1re un bilan à la fin de l'année en avril 2020 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : OUI {) NON (x) 
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ANNEXE 3- DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCEES AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATIRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

JE, SOUSSIGNE(E), • 

~ PRÉSENTÉ A : 

~----------~~~~~~~~~~~~~~==~-+~~~~1 

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

AU NOM DE: C 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT . 

1. 

2 

3 

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

JE SUIS AUTORISË(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION. 

LE ?ESTA TAIRE DE SERVICES DËCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

0 QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE 
LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 
(RLRQ, CHAPITRET-11.011) ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, 
PRËALABLEMENT A CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT A LA PRÉSENTE ATTRIBUTION DU 

CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ËTHIQUE EN 
MATIERE 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 CETTE LOI, AVEC CES 
AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*, PRÉALABLEMENT À CETTE 
DÉCLARATION RELATIVEMENT À LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-
11.011,R.2). 

4 JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC 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 LIEJ POUR OBTENIR LE 

CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU 
LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

' . 
ET J'Al SIGNE.::B._d\, \'\?--.{3 Wu-:=-:-= 

(SIG fiA rûk\fts 
LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE 
ADRESSF · WVWJ COMMISSAIRELOBBY OC CA. 
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ANNEXE 4 - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

CONTRAT DE SERVICES DE GRÊ A GRÊ .. --------··-··---~ 

PROGRAMt>f.1§__[?.§_!3Éif'JSERTION S~C:_IALE Q_~§.~_!S_()N_NES C?.t:J!_~EVE~~.f\J.!_§~--~ 

Je, soussigné(e), -------------
sein de 
déclare formellement ce qUI SUit . 

exerçant mes fonctions au 

1. Je su1s un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été affecté(e) à l'exécution du 
mandat faisant l'objet du contrat de services concernant Programme a la découverte de soi entre 
la min1stre de la Sécunté publique et mon empiO)'eur 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qu1 me sera commun1qué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou à' 
l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moms d'avoir été düment autorisé à le faire par la 
ministre de de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés: 

3. Je m'engage également, sans limita de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document a une fin autre que celle s'mscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et la ministre de de la Sécunté publique; 

4. J'ai été mformè que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réciamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quico,que est concerné par le contrat précité , 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée 

Et j'ai s1gné à -------- --------- ---

ce __ • jour du mois de------------ 20 ___ . 

NOM DE L'EMPLOYÉ(E), OU STAGIAIRE OU DU BÉNÉVOLE EN LETT'l.ES MOULÉES 

-------·-···-----------··-·--· ---
SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ(E), DU STAGIAIRE OU DU BËNËVOLE 
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ANNEXE 5- PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 
---·--------------' 

Information, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employees, de l'engagement pris par l'entrepnse de mettre sur pied un programme d'accès 
à l'égalité conforme à la Charte des dro1ts et libertés de la personne du Québec 

2 Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme 

3. M1se en œuvre du programme en quatre phases. 

3 1 D1agnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l'entrepnse 

3 1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'aide des analyses de 
l'effectif et de la disponibilité. 

3 1 2 Dépistage des règles ou pratiques de l'entreprise qui pourraient avoir ou avo1r eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, a l'alde de l'analyse du système 
d'emploi. 

3.2 Elaboration du programme. 

3 2.1 Fixation des objectifs numénques. 

3 2 2 ChOIX des mesures de redressement pour contrer la sous-uti lisation 

3 2 3 Cho1x des mesures d égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discnm1nato1res. 

3.2.4 Choix des mesures de sout1en, s'li y a lieu. 

3 2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

3 2 6 Choix des moyens de contrôle 

3.3 lmplantauon du programme 

3 4 Évaluation du programme. 

4 Transmission à la Comm1ss1on des droits de la personne et de la Jeunesse, dans les delais prévus, des 
documents suivants aux fins de vénficallon de conformité aux engagements pns et aux « lignes dtrectnces 
concernant la vahditè des programnes d'accès a l'égalité établis volontairement dans le secteur de 
l'emplOI » émis par la Comm1ssion des dr01ts de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qu1 SUIVent la conclusion du contrat · résultats de la phase de diagnosttc (3 1); 

• dans les quatre mo1s suivants le plan du programme (3 2): 

o a tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation 
du programme 
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CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 
PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

CONTRAT NUMÉRO: DGSC-AP-19-20-19MTL4125 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE : LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. pour et au nom du gouvernement du 
Québec. représenté par Monsieur Vince Parente. directeur général adjoint- Réseau 
correctionnel de Montréal, düment autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 JUin 2008 
concernant les modalités de signature de certains actes, documents ou écnts du 
ministère de la Sécurité, dont les bureaux d'affaires sont situés au 600 Fultum, bureau 
7.11, Montréal (Québec) H2K 3L6. 

ci-après appel!! « la mtmstre », 

ET : YMCA du Québec (les) - Montréal. corporation à but non lucratif constituée dont le 
numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est 1141011800, ayant son siège au 1440, rue 
Stanley, 6e étage, Montréal (Québec) H3A1P7, représentée pa·r Monsieur Stéphane 
V ai Itancourt, Président-directeur général, dûment autorisée tel qu'elle le déclare. 

ci-après appelé « le prestata1re de services ». 

ATTENDU QUE l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitreS 40.1) prévoit 
que la ministre veille à favoriser l'accès des personnes contrevenantes à des programmes et des 
services spéctalisés offerts par des ressources de la communauté en vue de leur rétnsertion sociale 
et dans la perspective de soutenir leur réhabilitation; 

ATTENDU QUE ces programmes et services visent à amorcer la résolution des problèmes associés 
à la délinquance des personnes contrevenantes, notamment les problèmes de violence conjugale, 
de déviance sexuelle, de pédophtlie, d'alcoolisme et de toxicomanie; 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT · 

1. Le prestatatre de services consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat 
ainsi que les documents afférents constituent le contrat entre les parties à toutes fins que de 
drOit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

2. OBJET DU CONTRAT 

La ministre retient les services du prestataire de services afin qu'il réalise le programme de 
réinsertion soc1ale prévu à l'annexe 2. 

Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que la ministre retire un ou des 
services livrables sans pénalité. 

3. MONTANT DU CONTRAT ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

La ministre s'engage à verser au prestataire de services . 

LE MONTANT FORFAITAIRE DE : 

quarante-neuf mt/le sept cent SOixante-huit dollars et quatre-vingt-stx (49 768,86 $). 

Les frais de déplacement, de recherche, de communication et toute autre dépense relatif aux 
présentes sont inclus dans le plix ou le taux soumis et, par le fait mëme, dans le montant 
maximal du contrat. 

La ministre verse ce montant en deux versements, le premier étant effectué dans un délai 
raisonnable après la signature de ce contrat, et le second, sur réceptton et évaluation par la 
ministre des documents énumérés au sous-paragraphe 9(b)i). 

La ministre se réserve le droit de modifier le montant du versement subséquent après avoir 
évalué le rapport d'étape prévu au sous-paragraphe 9(b)i), compte tenu de l'utilisation du 
montant versé. 
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Le prestataire de services devra présenter au m1n1stre, à la Signature du contrat et à la remise 
du rapport d'étape (référence clause 9 (b)1)), une facture contenant l'Information su1vante: les 
coordonnées complètes du prestataire de service, un numéro de facture unique, le numéro du 
contrat, la description du contrat, la période visée par la facture, le montant correspondant à la 
période visée, la TPS et la TVQ si applicable (le cas échéant, indiquer le numéro de TPS et de 
TVQ). 

La facturation devra être acheminée par courriel à la personne désignée ci-après, à l'adresse 
suivante · 

Direct1on générale adjointe du réseau correctionnel de Montréal 
Ministère de la Sécurité publique 
600 Fullum, bureau 7.11 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Téléphone : 514-864-1800 
Télécopieur: 514-873-9362 
Courriel : DGA-RCM@msp.gouv.qc.ca 

Après vénfication, la mimstre verse les sommes dues au prestataire de services dans 
les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les 
documents requis 

La ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chap1tre C-85.1. r.8). 

La ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement déjà 
acquittées. 

4 DURÉE DU CONTRAT 

Malgré la date de signature du contrat, les services faisant l'objet du présent contrat couvrent la 
pénode du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Toutefois, à compter du 31 mars 2020, à moins que la ministre ou le prestataire de services 
n'ait manifesté, par écrit, son intention de ne pas reconduire le présent contrat, celUI-ci 
demeurera en vigueur pour une période maximale d'un an après cette date, à l'exception de 
l'article 3 portant sur les modalités financières. Un nouveau contrat, qui précisera notamment 
les modalités financières applicables, devra avoir été conclue avant le 31 mars 2021 . 

5. LIEU DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les lieux convenus 
avec la mm1stre. 

6. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long 
récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue le seul contrat intervenu entre les parties et tout autre contrat non 
reproduit au présent contrat est réputé nul et sans effet 

7. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

La ministre, aux fins de l'application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y 
est requ ise, désigne Mons1eur Vince Parente, Directeur général adjoint du réseau correct1onnel 
de Montréal pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la ministre en 
avisera le prestataire de services dans les meilleurs délais. 

De même, Je prestataire de services désigne Monsieur Stéphane Vaillancourt, Président
directeur général, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire 
de services en avisera la ministre dans les meilleurs délais. 

Dans le cas où Il y a plusieurs représentants, chacun pourra ag1r séparément et l'autonsation de 
l'un d'eux constituera une autonsation valide. 
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8. RESPONSABILITÉ DU MINISTRE 

La ministre s'engage, notamment à 

a) verser au prestataire de services, pour la réalisation de son programme de réinsertion 
soc1ale, Je montant prévu à l'article 3 du présent contrat, selon les modalités qui y sont 
déterminées; 

b) référer au prestataire de services des personnes contrevenantes, lorsque Je programme le 
requiert; 

c) transmettre au prestataire de services les renseignements personnels concernant les 
personnes contrevenantes qu'il lui réfère et qui sont nécessaires à la réalisation du 
programme. 

9. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage à réaliser son programme de réinsertion sociale intitulé 
«ServiCe de fin de semaine (peines intermittentes)», décrit à J'annexe 2, au cours de la période 
du 1•• avri12019 au 31 mars 2020. À cet effet, le prestataire de services s'engage, notamment 
à: 

a) utiliser Je montant versé par la ministre en vertu de l'article 3 uniquement pour les fins de 
réalisation du programme; 

b) remettre au ministre les documents suivants : 

i) lorsque la moitié de la période de réalisation du programme sera écoulée, un rapport 
d'étape de réalisation du programme ainsi qu'un état de l'utilisation du montant versé 
par la ministre à cette date; 

ii) dans les trente (30) jours de la fin de la période de réalisation du programme, un 
rapport final qui comprend une description de la réalisation du programme, un état de 
l'utilisation du montant versé par la ministre et une évaluation du programme; 

iii) ses états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus, 
en y présentant distinctement les résultats concernant l'exécution du présent contrat et 
ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier; 

iv) un bilan de ses activités, à la demande du ministre, et ce, en tout temps; 

v) une attestation constatant la participation de chaque personne contrevenante à une 
activité offerte dans le cadre du programme, le cas échéant; 

c) collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, tenue par la ministre ou tout autre 
organisme public, au regard de l'exécution du présent contrat ou de tout événement 
survenu dans l'exécution de celui~i. 

d) 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 (3) niveaux de traitement des plaintes dont le dernier relèvera 
de la Direction générale adjointe au réseau correctionnel de Montréal; 

e) confier les personnes référées à des membres de son personnel n'ayant pas été déclarés 
coupables d'un acte criminel au cours des cinq (5) dernières années. 

10. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si la ministre, dans les 20 jours 
su1vant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, 
après avoir demandé cette autorisation, Je Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 10 jours 
suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

Par contre. l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'ag1t de se prévaloir 
d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application 
du premier alinéa de l'art1cle 21 .3 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
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(RLRQ, chapitre C-65.1) ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment 
(RLRQ, chapitre B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

11 SOUS-CONTRAT 

Le prestataire de services s'engage envers la ministre à ne sous-contracter d'aucune façon que 
ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

12. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d'exécution du contrat, la ministre se réserve le droit, lors de la réception défimt1ve des 
travaux ou de l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en part1e, les travaux ou les 
services qui n'auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat 

La ministre fait connaître, par avis écnt, son refus d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 45 jours de la réception définitive des travaux ou 
de l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la m1nistre 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de services. 

La ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de 
l'objet de ce contrat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent 
raisonnablement en découler. 

La ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus refusés par 
un tiers ou par le prestataire de services aux frais de ce dem1er. 

13. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, Je prestataire de services devra remettre au ministre tous les 
documents, matériaux, outils et équipements que ce dernier lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-c1 étant et demeurant la propriété entière et exclusive du 
ministre. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions 
qu'ils étaient lors de leur réception par le prestataire de services, sauf pour l'usure normale 
résultant de l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de serv~ces s'engage à indemniser la ministre pour toute perte ou tout dommage 
causé à ces biens lors de J'exécut1on du contrat Le montant des dommages correspondra â la 
valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coût des réparations. Ce 
montant sera déterminé par la ministre et pourra, le cas échéant, être retenu sur Je solde dû au 
prestataire de services. 

14. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'un contrat écrit entre les 
parties. Ce contrat ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie Intégrante. 

15. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être valides et 
lier les parties, doivent être donnés par écnt et être transmis par un moyen permettant de 
prouver fa réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

La ministre · Monsieur Vince Parente 
600 Fullum, bureau 7.11, 
Montréal (Québec) H2K 3L6 
Téléphone: 514-864-1800 
Télécopieur: 514-873-9362 
DGA-RCM@msp.gouv.qc.ca 

Pour le prestataire de services : Monsieur Stéphane Vaillancourt, Président-directeur général 
NS Madame Marlène Albuquerque, Directrice 
YMCA du Québec (Les) - Montréal 
1440, rue Stanley, 6e étage 
Montréal (Québec) H3A1P7 
Téléphone: 514 849-8393 
Télécopieur: 514 849-9741 
Courriel : mar1ene.albuquerque@ymcaquebec.org 
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Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

16. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s' il existe. sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'admimstration financiére 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 

EN FOl DE QUOI. les parties ont signé le présent contrat en doubl emplaire à la date indiquée 
ci-dessous 

LA MINISTRE, 

1.oJO,.o..f.o~ 
(Date) 

LE PRESTATAIRE DE SERVICES. 

3--!f.--tq 
(Date) 

Monsieur Vince Parente, Directeur général adjoint
Réseau correctionnel de Montréal 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré » 

LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et 
règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de 
contestation, les tnbunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés ou plus au 
Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères d'application du po1nt 22 de la 
Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans 
l'administration pendant la durée du contrat. 

3. PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Le prestataire de services dont l'entreprise compte plus de 100 employés et dont le contrat 
s'élève à 100 000 $ou plus, doit se soumettre aux conditions du programme d'accès à l'égalité 
en emploi conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. 

Le programme d'accès à l'égalité en emploi de l'entreprise doit respecter les critères énoncés 
au document « Contenu de l'engagement - Modalité de mise en œuvre » du Programme 
d'obligation contractuelle (Égalité en emploi) joint à l'annexe 5 du présent contrat. 

4 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout prestata1re de services ayant un établissement au Québec doit, pour se vo1r octroyer un 
contrat de 25 000 S ou plus, transmettre au ministre une attestation délivrée par l'Agence du 
revenu du Québec nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du 
prestataire est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui su1t le mois au cours duquel 
elle a été délivrée. 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, le prestataire de services a produit les 
déclarations et les rapports qu'il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de 
compte payable en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été 
convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient 
des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou 
faussement déclarer qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions 
du paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue' une infraction suivant 
le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne 
phys1que et de 15 000 $ à 1 00 000 S dans les autres cas .. En cas de récidive dans les cinq 
ans. le montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

5 DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS ·DE LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE 
L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout prestataire de services doit produire le 
formulaire « Déclaration concernant les actiVllés de lobbyisme exercées auprès de l'organisme 
public relativement à l'attribution d'un contrat de gré à gré » joint à l'annexe 3 et dûment signé 
pour se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, le prestataire de service déclare 
notamment qu'au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en matiére de lobbyisme 
(RLRQ, chapitre T-11 .011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme: 

./ soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d'entreprise, 
de lobbyiste-consell ou de lobbyiste d'organisation, des activités de lobbyisme, 
préalablement à la déclaration, 
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./ ou que des activités de lobby1sme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été en 
coniormité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyistes (RLRQ, chapitre T -11 .011, r.2). 

De plus, le prestataire de services reconnait que, si l'organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d'influence non conformes à la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matiéœ de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes 
ont eu lieu pour obten1r le contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au 
Commissaire au lobbyisme par l'organisme public. 

Ce formulaire do1t être celui du ministre ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de 
produire cette déclaration pourra entraîner la non-conclus1on du contrat. 

6. RESPONSABILITË DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services sera responsable de tous les dommages causés par lui, ses 
employés, agents ou représentants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du 
présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à Indemniser, protéger et prendre fait et cause pour la 
m1mstre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

7. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de serv1ces ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics (RENA) ou, s'il y est mscnt, sa période d'inadmissibilité aux contrats 
publics doit être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organ1sme visé à l'article 7 de la Lo1 sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1) peut, avec l'autorisation du ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21 .1, 21.2, 
21 .2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2" à 4 • du 
premier alinéa de l'article 13, à la condition que le prestataire de services accepte d'être 
soumis. à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par 
règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1• 
du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1 ). il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des arncles 21 .1, 21 .2, 21 .2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui dOit en informer la ministre responsable dans les 
30 jours suivant cette autorisation. 

8. RÉSILIATION 

8.1 La mmistre peut résilier le présent contrat si le prestataire de services fait défaut de 
remplir l'un ou t'autre des termes, cond1t1ons et engagements qui lui incombent en vertu 
du présent contrat. 

Dans ce cas, la ministre doit adresser un av1s de résiliation au prestataire de services 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 le 
présent contrat sera alors automatiquement résilié à l'expiration de ce délai. 

8.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier le présent contrat en adressant à l'autre partie 
un avis écrit d'au moins quatre-v1ngt-dix (90) jours. 

8.3 Dans les cas prévus aux sous-articles 8 1 et 8 2 de l'annexe 1· 

a) le prestataire de services n'aura drOit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la 
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation , conformément au 
présent contrat, sans autre compensation ni Indemnité; 

b) les sommes versées en trop devront être remboursées par le prestataire de services 
dans les trente (30) jours suivant cette date. 

c) conformément au paragraphe c) du sous-article 14.2.4) de l'annexe 1, le prestataire 
de services doit remettre au mmistre les documents mentionnés à ce paragraphe ou 
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les détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation du 
présent contrat. 

8.4 Advenant la fermeture, la cessation d'activités, J'insolvabthlé ou toute autre raison de 
déconfiture du prestataire de serv1ces, celui-ci s'engage, le cas échéant, à rembourser 
au mm1stre les sommes versées en trop. Dans ce cas, les conditions prévues au sous
article 8.3 de l'annexe 1 s'appliquent. 

8.5 la mtmstre peut, en tout temps, av1ser le prestatatre de services de cesser de fournir en 
tout ou en partie des services prévus au présent contrat, à J'égard d'une personne 
contrevenante. Pour ce faire, la ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services en énonçant la date de cessation et les mot1fs de celle-ci. 

9. CESSION DE CONTRAT 

les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous pe1ne de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre. 

10. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et payés 
par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 
les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par 
conséquent, ces taxes doivent être facturées. 

11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

l 'article 31.1 .1 de la loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) s'applique 
lorsque le prestataire de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale. 
Ainsi, la ministre acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu. à sa demande, afin que ce montant soit affecté au 
paiement de cette dette. 

12. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit so1t son 1ntérêt 
propre, so1t d'autres intérêts. notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, 
l'intérêt d'une de ses ressources, d'une de ses filiales ou d'une personne liée; dans le cas d'un 
consortium, l'intérêt d'une des constituantes versus l'intérêt du ministre. Si une telle situation 
se présente ou est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit Immédiatement 
en informer la ministre qu1 pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au 
prestataire de serv1ces comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier le contrat. 

le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'application du contrat. 

13. CONFIDENTIALITÉ 

le prestataire de serv1ces s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, 
sans y être dûment .autorisé par la ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 
connaissance dans l'exécution du contrat. 

le prestataire de services s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de 
ses employés affectés à l'exécution du contrat cert1fie que tout renseignement obtenu par suite 
de son affectation à l'exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de 
qui que ce soit et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

14 1 Défimtions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne physique 
et qui permet de l'identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l'accès est assorti d'une ou de 
plusieurs restnctions prévues par la Loi sur l'accès, notamment un renseignement ayant 
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des incidences sur les relations intergouvernementales, sur les négociations entre 
organismes publics, sur l'économie, sur l'administration de la JUstice et la sécunté 
publique, sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

14 2 Le prestataire de services s'engage envers la mm1stre à respecter chacune des 
dispositions applicables aux renseignements personnels et confidentiels Cl-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui s01ent communiqués dans le cadre de la 
réalisation de ce contrat ou soient générés à l'occasion de sa réalisation. 

1) Lorsque la ministre transmet des renseignements personnels sur une personne 
contrevenante au prestataire de services, illu1 remet les documents dont il dispose 
de mam à main, par courrier recommandé ou par télécopieur. Aucun 
renseignement personnel n'est transmis au prestataire de services sans le 
consentement de la personne contrevenante. 

2) Le prestataire de services s'engage à prendre connaissance des renseignements 
qui lui sont transmis par la ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

3) Le prestataire de services 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 nécessa1res à l'exercice de leurs 
fonctions. 

4) Aux fins de la protection des renseignements personnels, le prestataire de 
services s'engage, notamment à suivre les règles suivantes· 

a) s'assurer que tous les documents qu1 lui sont rem1s et qui comportent des 
renseignements personnels soient gardés sous clé au même endroit, 
distinctement des autres dossiers admimstratifs lui appartenant; 

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

c) dans un délai de trente (30) jours su1vant la fin du programme : 

i) remettre au ministre tous les documents que le prestataire de services a 
produit concernant une personne référée; 

ii) détruire les documents que lui a transmis la 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 14.2 1) de l'annexe 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. 

5) Le prestataire de services 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 du présent contrat, y compris les bénévoles et 
stagiaires, et en leur faisant signer l'« Engagement de confidentialité» prévu à 
l'annexe 4. 

6) Le prestataire de services s'engage à ce que les renseignements personnels ne 
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

7) Le prestataire de serv1ces s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers 
des personnes référées so1t soumise au ministre pour être traitée conformément a 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels {chapitre A-2.1 ). 

8) Le prestataire de serv1ces s'engage à av1ser la ministre dés qu'il y a manquement 
à l'une des obligat1ons relatives a la confidentialité prévues au présent contrat. 

9) Le prestataire de services 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. 

g 
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14.3 La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services de ses obligations 
et engagement relatifs à la protection des renseignements personnels et 
confidentiels. Les principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais 
non limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41 .3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83 , 89 , 158 
à 164 de la Lol sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels QU I peut être consultée a l'adresse 
suivante . www publlcationsduquebec.gouv.qc.ca. 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DES SERVICES AU CONTRAT 

TITRE OU PROGRAMME · Service de fin de semaine (peines intermittentes) 

RESPONSABLE DU PROGRAMME : Madame Marlène Albuquerque 

DURÉE DU PROGRAMME · du 1•r avril2019 au 31 mars 2020 

LIEU D'INTERVENTION : YMCA du Québec 1 Centre-ville Montréal 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le YMCA du Québec à travers le Service de réinsertion sociale Espadrille, propose un projet pilote 
de fin de semaine hors détention. Dans le cadre de ce programme, les personnes contrevenantes 
ayant atteint un SIXIème de leur peine intermittente peuvent faire la demande pour participer au 
programme au lieu de purger leur peine de fds en établissement de détention. 

Ce projet permettra d'offrir des temps d'apprentissage à une clientèle qui manque souvent de 
services. Les stratégies qui seront utilisées visent à d1mmuer la probabilité de répét1t1on de 
comportements antisociaux par la responsabilisation , l'intégration, et l'acquisition eVou renforcement 
de compétences psychosociales. Le programme vise à augmenter la sensibilisation des participants 
quant aux facteurs intrinsèques de leur comportement, et ce dans le but de provoquer un 
changement de regard et faciliter l'ouverture au changement. 

De plus, ce programme offre une mesure alternative à l'incarcération. La personne contrevenante 
aura la possibilité de bénéficier des apprentissages tout en poursuivant ses responsabilités 
personnelles et professionnelles. 

Ce projet vise également à réduire le nombre de personnes qui séjournent à I'Ètablissement de 
détention de Montréal (EDM) toutes les fins de sema1ne, car chaque semaine 12 personnes seront 
admissibles pour participer aux ateliers. 

OBJECTIFS 

L'objectif général du programme, qUI vise la réinsertion sociale, est d'amener le participant à une 
prise de conscience et de responsabilisation face à ses comportements. Plus spécifiquement, il a 
pour objectif d'offnr la possibilité aux personnes de se définir un nouveau cadre référentiel de 
comportements par le changement de regard sur la dynamique comportementale. le renforcement 
des schèmes socialement acceptables déjà acquis et l'expérimentation de nouveaux modes de 
réponses à leur intentions positives Initiales. (Référence : programme G.A.P.) 

Plus spécifiquement, le programme vise 

La responsabilisation du participant par son intégration directe dans sa démarche de prise en 
charge. 
La conscient1sation du participant à ses modes de fonctionnement privilégiés, par un travail 
continu de prise de conscience des liens entre ses intentions positives à l'origine de ses 
comportements 
L'acquisition, chez le participant, du réflexe à s'observer et à questionner ses attitudes et 
comportements. 
Le développement chez le participant d'une vis1on à choix multiples quant à ses modes de 
réponses aux divers événements ponctuels et aux changements stressants dans sa vie. par 
l'intégration d'outils adaptés et expérimentés en groupe. (Réf. G.A.P.) 

• Le programme GAP. est le fil conducteur de ce nouveau programme. 

En plus des objectifs intégraux au programme, le projet vise également à répondre à quelques 
enjeux relatifs à l'incarcération de la clientèle intermittente. Ce projet permettra · 

1. d'offnr des services de réinsertion sociale aux personnes purgeant des sentences 
discontinues, et ce dans le but de leur fournir des outils qui pourraient avoir un impact sur les 
risques de récidive. 

2 de diminuer l'incarcération des personnes ayant à purger des pemes de détention 
discontinue, et qui posent un risque que peut assumer la société 

3. et de réduire le nombre de personnes en milieu carcéral la fds. 
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ACTIVITÉS: 

Ateliers : Formations de groupe 

Nombre de participants 

Certaines conditions sont Jugées nécessaires au bon fonctionnement et a l'intégrité du programme. 
Le programme est conçu pour un maximum de 12 participants et se donne à deux formateurs. 

Sélection des participants 

Le programme s'adresse aux personnes assujetties à une sentence intermittente, qui ont atteint le 
116 de leur peine. La participation au programme est volontaire, et repose sur un consentement 
éclairé 1ssu de leur 1nscript1on en détention. 

••Les personnes ayant des antécédents de nature sexuelle envers les enfants ne sont pas 
admissibles au programme 

La fréquence et durée 

Ce programme est composé de SIX ateliers hebdomadaires (soit le samedi) de quatre heures 
chacun . Les ateliers se font en avant-midi de 1 Oh à m1di et en après-midi de 13h a 15h. La durée de 
participation vane selon la déc1s1on de l'Établissement de détention. 

Référence et recrutement des participants 

La promotion continue du service et la référence des participants est de la responsabilité de 
I'Ëtablissement de détention de Montréal. Une présentation du programme et des affiches 
promotionnelles sera seront fournies au préalable aux agents et au personnel de la détention afin de 
faciliter la promot1on du programme. 

La rencontre initiale de croupe 

Un travail de sensibilisation et de responsabilisation doit être mené avant que les participants 
puissent intégrer le programme. Une rencontre initiale de groupe, d'une durée de 60 minutes, est 
requise avant que le participant puisse commencer le programme. Cette rencontre a lieu à 911, lors 
de la première journée de formation du participant. 

Les objectifs de la rencontre initiale sont : 

Prise de contact avec le participant. 
Renforcement de l'engagement qui a été signé en milieu carcéral. 
Présentation du principe de l'intention positive. 
Présentation du calendrier. 

Thèmes des ateliers 

Le programme se compose de (6) thèmes : le cycle de l'assuétude, la gestion du stress, la résolution 
de problème, la gestion des downs, la gestion de l'euphorie et la communication. 

1. Le cycle de l'assuétude (délinquance, violence, dépendance affective, consommation de 
drogue etc.) . 

-Prendre conscience de l'existence du cycle d'assuétude et d'identifier son ou ses cycle(s) 
problématique(s). 
-Comprendre l'intention positive du (des) dit(s) cyde(s). 
-Identifier les solutions réalistes pouvant bnser le(s) cycle(s) en quest1on. 

2. La gestion du stress 
- Prendre conscience de la relation établie entre le stress et la dépense d'énergie globale qu'il 
suscite et de son impact sur le plan physiologique et physique. 
- Différencier la source réelle du stress ressenti de son déclencheur extérieur. 
- Identifier par le participant ses sphères propres de stress et leurs causes réelles. 
-Apprendre et expérimenter différentes stratégies de gestion du stress. 
- Élaborer un plan de gestion du stress. 

3. La résolution de problème 
- Assimiler le processus de résolution de problème. 
- Prendre conscience de ses forces et faiblesses dans la résolution de problème. 
- Expérimenter l'outil de résolution et renforc1r la compétence à l'utiliser. 

4. La gestion de l'euphorie 
-Comprendre l'euphorie d'un point de vue biologique (phénomène neurolpgique lié au plaisir) en 
relat1on avec le Système Nerveux Central (S.C.N). 
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- Acquënr des outils permettant d'analyser le rapport pla1sir\coût dans les prises de décisions. 
- Sais1r l'importance de la phase de récupération physiologique et psychique dans la gestion des 
expénences de vie. 
- Dresser le bilan des conséquences qui découlent de son mode privilégié de gestion de l'euphorie 
en regard aux lois physiologiques en cause. 
- Élaborer les stratég1es adéquates pour soi pour une gest1on same de l'euphorie. 

5.· La gestion des «downs» 
-Prendre conscience que les périodes de «downs» sont des périodes de questionnement qui 
favorisent le changement. 
-Identifier les signes avant-coureurs d'un «dawn». 
-Apprendre à gérer de façon adéquate et constructive les «downs» en ciblant sa source cachée et 
en la solutionnant. 
- Expérimenter l'outil de gestion d'un «dawn». 

6. Mo1 et la communication 
- Comprendre le processus de communication (verbal et non-verbal). 
- Prendre conscience de ses forces et faiblesses en matière de communication. 
- Renforc1r les acqws et expénmenter de nouvelles stratégies de communication. 
-Apprendre à transmettre son message de façon à obtenir réponse à ses besoins. 

•• Quoique l'ensemble des thèmes soit relié les uns aux autres à travers une démarche de 
formation continue, chacun d'eux peut être utilisé de façon autonome. 

Maténel pédagogique et équipements nécessaires 

Documentation promotionnelle 
Cah1er d'animation 
Cahier de part1c1pants (documentations) 
Matériel audiovisuel (Tableau blanc, Rétroprojecteurs) 
Logiciels 

RÉSULTATS ATTENDUS : 

Les ateliers se déroulent sur une période de 48 fds. 
Admmistrer des questionnaires de satisfaction aux participants 
Évaluer la satisfaction de I'EDM afin de cibler les points d'amélioration à apporter au 
programme quant au contenu, à la structure, et aux apprentissages faits par les personnes 
contrevenantes par le biais des ateliers. 
Tenir des rencontres avec I'EDM lorsqu'JI s'agit de modifications ou d'améliorations des 
services offerts. 
Tenir des notes générales de participation pour documenter les observations et intervenltons 
effectuées auprès des participants et pour faciliter l'échange d'information avec la détention. 
Fournir des bilans contenant les Informations suivantes : 

o Nombre d'heures de formation, sess1ons 
o Nombre de personnes qui ont participé au programme 
o Liste de présences 

Procéder à l'évaluation programme de concert avec I'EDM ; le nombre et la rétention des 
participants seront des indicateurs importants. 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : OUI ( ) NON (X) 
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ANNEXE 3- DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AU PRÉS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION 

DU CONTRAT DE GRÉ A GRÉ 

JE, SOUSSIGNÉ(E), 

PRËSENTÉ A j.l} 
(NOM DEL 'ORGANISME PUBLIC) 

A TIESTE QUE LES DËCLARA Tl ONS Cl-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES ÉGARDS, 

AUNOMDE: Lee 
~ (NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 

(CI-APRES APPELÉ LE« PRESTATAIRE DE SERVICES))), 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

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

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION. 

3 . LE PRESTATAIRE DE SERVICES DÉCLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

j2g, QUE PERSONNE N'A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE 
D'ENTREPRISE, DE LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D'ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE 
LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ËTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME 
(RLRQ, CHAPITRET-11.011) ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, 
PRÉALABLEMENT A CETIE DËCLARATION RELATIVEMENT A LA PRËSENTE ATTRIBUTION DU 

CONTRAT; 

0 QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN 
MATIERE DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME•, ONT ÉTË 
EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES 
AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE DE DËONTOLOGIE DES LOBBYISTES*, PRÉALABLEMENT A CETIE 
DÉCLARATION RELATIVEMENT À LA PRESENTE ATTRIBUTION DU CONTRAT (RLRQ, CHAPITRE T-
11 011, R 2) 

4 JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES 
COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES A LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN 
MATIÉRE DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE 
CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ËTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU 
LOBBYISME PAR L'ORGANISME PUBLIC. 

(DATE) 

LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE 
ADRESSE : \WNII.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 
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ANNEXE 4- ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 
PROGRAMME DE RËINSERTION SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES 

Je. sousstgné(e) , --------------------' exerçant mes foncttons au 
sein de 
déclare formellement ce qui suit : 

1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j'ai été atfecté(e) à !"exécution du 
mandat faisant l'objet du contrat de services concernant Service de fin de sematne (petnes 
intermittentes) entre la ministre de la Sécurité publique et mon employeur. 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou à 
roccaston de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été düment autorisé à le faire par la 
ministre de de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés, 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et la ministre de de la Sécurité publique; 

4. J'at été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en ratson du préjudtce causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saist toute la portée. 

Et j'ai signé à ----------------------------

ce __ • jour du mots de------------ 20 ___ . 

NOM DE L'EMPLOYË(E) , DU STAGIAIRE OU DU BËNËVOLE EN LETTRES MOULËES 

SIGNATURE DE L'EMPLOYË(E), DU STAGIAIRE OU DU BËNËVOLE 
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ANNEXE 5- PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE 
(Égalité en emploi) 

PROGRAMME D'OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égaltté en emploi) 

CONTENU DE L'ENGAGEMENT- MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE 

1. Information, par le mandataire général de l'entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l'association 
d'employés et d'employées, de l'engagement pris par l'entreprise de mettre sur pied un programme d'accès 
à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 

2. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

2.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes c1bles dans l'entreprise. 

2.1.1 Détermination d'une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l'alde des analyses de 
l'effectif et de la disponibilité. 

2.1.2 Dépistage des règles ou prat1ques de l'entrepnse qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
d1scriminato1res sur les membres des groupes cibles, à l'aide de l'analyse du système 
d'emploi. 

2.2 Élaboration du programme. 

2.2.1 Fixation des objectJfs numériques. 

2.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

2.2.3 Choix des mesures d'égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discnminatoires. 

2.2.4 Choix des mesures de soutien, s'il y a lieu. 

2.2.5 Établissement d'un échéancier de réalisation. 

2.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

2.3 Implantation du programme. 

2.4 Evaluation du programme. 

3. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des 
documents suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices 
concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement dans le secteur de 
l'emploi >> émis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mo1s qui su1vent la conclus1on du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3 1 ); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu'à la fin du programme, production d'un rapport d'étapes sur l'implantation 
du programme. 
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Mlnlsfire de 
1• Skurlt4 publlqut~ lill 

Québec 1111 
le sous·minlstre wod~ il ~ 
Dlre<tion gfnbefe des services mll'Ktlo1111411s 

Le 5 juin 2018 

Mono;ieur Claude Dussaull 
Vice-protectorat - Service aux citoyens ct aux usagers 
Protecteur du citoyen 
525, boulevard René-Lévesqe Est, bureau 1 ,25 
Québec (Québec) GJR 5Y4 

Monsieur le Vice Protecteur, 

À la suite de la réception, en mars dernier, du rapport de votre organisme intitulé 
1c Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les 
établissements de détention du Québec», lequel contenait dix-huit recommandations 
ayant pour objectif de trouver des solutions aux problèmes que vivent les personnes 
incarcérées purgeant des peines discontinues, un plan d'action a été élaboré par la 
Direction générale des services correctionnels en collaboration avec le ministère de la 
Justice du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les 
mesures qui les concernent De manière générale, ce document vise à analyser la 
faisabilité et l'opportunité de meure en place des réponses concertées aux 
recommandations du rapport. 

Plus spécifiquement, le plan d'action repose sur les piliers des actions entamées par le 
ministère de la Sécurité publique afin de trouver des solutions efficientes et efficaces 
aux problèmes engendrés par l'utilisation accrue des peines discontinues, soit la mise 
en service des nouveaux établissements de détention, la répartition de la clientèle, 
l'accès à des programmes de réinsertion sociale adaptés aux personnes purgeant des 
peines discontinues et enfin, une utilisation optimale des permissions de sortir. Le 
plan d'action propose également la création d'un comité campo~ des principaux 
partenaires et ayant pour mandat de proposer des solutions durables ct concertées à 
certaines problématiques reliées aux peines discontinues. 

Il me fera d'ailleurs grand plaisir de vous présenter plus en détail les mesures 
proposées par le Plan d'action lors de notre rencontre prévue le 19 juin prochain. 
D'ici là, pour toutes questions relatives au plan d'action, vous pouvez contacter le 

de sa mise en œuvre au ministère, M. Jean-Philippe Lavoie -
ou418646-6777,-

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Protecteur, l'expression de mes sincères 

~~=~~g(A~ 
TOUl dn latlmllldts 
2525. boule•md JAw~rr, 5• fl•gc 
IMbK (Q-'11«) GIV ll2 
T~e · 418 Ul-3500 
TiiKopleur Cl864l 0275 
www se<whopubhque gouv.qc a 



Mlnlsürede 
la Sieur/~ publique D D 

Québec un 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION J)U RAPPORT SPÉCIAL. DU PROTECTEUR J)U CITOYEN 

1. 

Que le ministère de la Sécurité publique 
s'assure que les établissements de 
détention qui hébergent des personnes 
avec une peine discontinue leur 
remettent dés leur première admission 
de la documentation au sujet de : 
- leurs droits et obligations; 
- la procédure à suivre pour avoir accès 

à la médication qui leur est prescrite; 
- la liste des effets personnels autorisés; 
- les démarches pour obtenir une 

permission de sortir; 
- les coordonnées d'une personne

ressource en matière de réinsertion 
sociale au sein de l'établissement de 
détention avec qui communiquer 
durant la semaine (voir R-10); 

- la liste des programmes de réinsertion 
offerts dans la 

Rédiger un document d'information 
à remettre aux personnes purgeant 
des peines discontinues (PD) 

1 Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l'administration 
Mai 2018 
Bureau de direction 

DGA-PSA1 Octobre 2018 

Déterminer le moyen le plus approprié 
pour permettre à chaque établissement 
de détention de diffuser de l'information 
aux intermittents tout en favorisant une 
certaine uniformisation 



Mlnlstnde 
la Skurl~ publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des services conectionnels 

PLAN D'ACTION- Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAPI'ORT SI'ÉCIAL DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

2. 

3. 

Mai 2018 

Que le ministère de la Sécurité 
édicte un taux d'occupation des espaces 
collectifs de tous les locaux destinés à 
l'incarcération des personnes avec une 
peine discontinue et que ce taux ne soit 
pas inférieur à 4 m2 par personne, à 
l'instar des normes du Comité européen 
pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 

s'assure que tous les établissements de 
détention concernés évaluent la 
capacité maximale de tous les locaux 
accueillant des personnes avec une 
peine discontinue et respectent le taux 
édicté à la suite de la recommandation 

Bureau de direction 

• Poursuivre la mise en service des 
nouveaux établissements de 
détention (ED). 

Mettre en place un comité de travail 
sur la répartition de la clientèle. 

• Proposer aux autorités des 
scénarios afin d'améliorer la 
répartition de la clientèle 

• Améliorer le suivi des taux 
d'occupation des places pour les 
PD. 

DGA-PSA 

Comité de travail 
répartition de la clientèle 

Réalisé 

Été 2018 

Mars 2019 

pour 
de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants spécifie lui
même que le 4m2 ne s'applique pas aux 
espaces utilisés pour de très courtes 
durées, soit de plusieurs heures à 
quelques jours. Malgré cela, le ministère 
est conscient de la nécessité d'améliorer 
la qualité de vie et les conditions de 
détention des personnes purgeant des 
peines discontinues. 

:! 
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Québec un 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAPPORT SPÉCIAL. DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

4. 

5. 

6. 

Mai 2018 

Que le ministère de la Sécurité publique 
interdise la mixité des personnes avec 
des peines continues et discontinues 
pour pallier le manque d'espace ou 
d'effectif 

Que le ministère de la Sécurité publique 
interdise le recours aux cellules de 
réclusion pour héberger les personnes 
incarcérées avec une peine discontinue 
qui ne doivent pas s'y trouver 

Que le ministère de la Sécurité publique 
s'assure que chaque établissement de 
détention concerné instaure des 
mécanismes pour ne plus avoir à utiliser 
le parloir, le gymnase, les ateliers de 
travail , les salles de classe el les salles 
servant aux activités pédagogiques et 
culturelles pour loger les personnes 
incarcérées avec une oeine discontinue 

Bureau de direction 

• Poursuivre la mise en service des 
nouveaux ED. 

Mettre en place un comité de travail 
sur la répartition de la clientèle. 

• Proposer aux autorités des 
scénarios afin d'améliorer la 
répartition de la clientèle 

Améliorer le suivi des taux 
d'occupation des places pour les 
PD. 

DGA-PSA 

Comité de travail 
répartition de la clientèle 

Réalisé 

Été 2018 

Mars 2019 

MSP favorise déjà, dans la mesure 
possible, la séparation des personnes 
purgeant des peines discontinues des 
autres personnes incarcérées. Toutefois, 
certaines circonstances exceptionnelles 
reliées à la santé physique ou mentale et 
à la sécurité des détenus pourraient 
entraîner la mixité. 

3 
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la S6curlté publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des services conectionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL : RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAI'PORT SI'ÉCIAL DU I'ROTECTEUR DU CITOYEN 

7. 1 oour réduire les transferts et les fouilles 1 • Mettre en place un comité de travail 
sur la répartition de la clientèle. 1 Été 2018 

DGA-PSA 

• Proposer aux autorités des 
scénarios afin d'améliorer la Comité de travail 
répartition de la clientèle répartition de la clientèle ,. . 

1 

l'état de santé physique ou mentale est 

8. précaire, découlant de la détention des 
1 1 Mars 2019 • Améliorer le suivi des taux 

d'occupation des places pour les 
PD. 

Mai 2018 
Bureau de direction .j 



Mlnlst•re de 
la Skurl,. publique D D 

Québec un 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAPPORT SPÉCIAL DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

9. 

10. 

Mai 2018 

en concertation avec les acteurs 
concernés des milieux policier et 
judiciaire (magistrature, ministère de la 
Justice, Directeur des poursuites 
criminelles et pénales), édicte des 
balises applicables à tous les 
établissements de détention afin 
d'assurer un processus de dénonciation 
des libertés illégales équitable et 
uniforme pour les personnes avec une 
peine discontinue et qui prévoient, 
notamment. les mesures à prendre en 
cas de retard de la personne ou 

correctionnel· 
Que le ministère de la Sécurité publique 
prenne les moyens pour que toutes les 
personnes avec une peine discontinue 
reçoivent, dés le début de leur 
incarcération, l'information pertinente 
concernant leur admissibilité aux 
permissions de sortir ainsi que le 
soutien nécessaire pour préparer leur 
demande dans les délais 

Bureau de direction 

Rédiger une note de service au 
réseau afin de s'assurer que les 
absences illégales sont signalées 
de façon uniforme. 

• Rédiger un document 
d'information à remettre aux 
personnes purgeant des PD. 

DGA-PSA 

(équipe de la gestion de 
l'incarcération) 

DGA-PSA 

Octobre 2016 

Octobre 2016 Voir recommandation 1 

5 
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0 Québec ou 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION OU RA l'PORT SPÉCIAL OU PROTECTEUR OU CITOYEN 

11. 

12. 

le ministère de la 
évalue systématiquement et 
préalablement au sixième de la peine, 
les dossiers des personnes incarcérées 
en discontinu dans tous les 
établissements de détention concernés, 
pour favoriser l'octroi des permissions 
de sortir dès le moment où les 
personnes y sont admissibles 

Que le ministère de la Sécurité publique 
et les directions des établissements de 
détention concernés développent une 
offre de services, de programmes ou 
d'ateliers destinés à favoriser la 
réinsertion sociale et à prévenir la 
récidive des personnes ayant reçu une 
peine discontinue. 

'Réseau correctionnel de l'Est-du-Québec 
1 Réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec 
4 Réseau correctionnel de Montréal 
Mai 2018 
Bureau de direction 

Mettre en œuvre le projet pilote 
de l'établissement de détention 
de Québec. 

Évaluer le projet pilote de 
l'établissement de détention de 
Québec et la possibilité de 
l'étendre à d'autres ED. 

• Optimiser l'utilisation du nouveau 
formulaire d'évaluation destiné 
aux détenus purgeant des PD 

Mettre en œuvre les projets
pilotes des établissements de 
détention de Québec, SI-Jérôme 
et Montréal. 

Évaluer les projets-pilotes des 
établissements de détention de 
Québec, SI-Jérôme et Montréal et 
la possibilité d'étendre les projets 
pilotes à d'autres ED. 

RCOJ-DGA-PSA 

RCM4-DGA-PSA 

RCE-DGA-PSA 

Décembre 2016 

Février 2019 

2016 

Février 2019 

Avec les nouveaux formulaires d'évaluation 
la DGSC aura des mesures annuelles sur le 
taux de conformité de ces évaluations. La 
DGSC pourra aussi mesurer si le taux de 
demandes de PS a augmenté et si le taux 
d'octroi de PS a aussi augmenté. 

6 
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Québec ou 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL; RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAPPORT SI'ÉCIAL DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

13. 

14. 

Mai 2018 

Que le ministère de la Sécurité publique, 
en collaboration avec le ministère de la 
Justice, la magistrature, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales elle 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux, procède à une analyse afin de 
déterminer les meilleures pratiques 
alternatives à l'incarcération des 
personnes condamnées à une peine 
discontinue pouvant être implantées au 

instaure des pratiques alternatives à 
l'incarcération des personnes avec une 
peine discontinue dans toutes les 
régions du Québec et, au besoin, 
demande une modification à la Loi sur le 
système de correctionnel pour permettre 
que ces personnes, lorsqu'elles 
rencontrent les critères qui auront été 
déterminés, soient gardées à l'extérieur 
d'un établissement dès le début de 
l'incarcération· 

Bureau de direction 

• Mettre sur pied un comité 
composé des principaux 
partenaires. 

Déterminer le mandat, les 
échéanciers et Je plan de travail 
du comité 

Sous-ministre associé à la 
Direction générale des 
services correctionnels 

DGA-PSA 

Juin 2018 

Automne 2018 

7 
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0 0 Québec on 
Dired10n générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GËNËRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION OU RAI'PORT SPÉCIAL OU PROTECTEUR OU CITOYEN 

15. 

Mai 2018 

et le ministère de la Justice s'assurent 
que la direction des ètablissements de 
dètention et les intervenants des milieux 
policier et judiciaire (reprèsentants de la 
magistrature, du ministère de la Justice, 
du Directeur des poursuites criminelles 
et pènales et des avocats de la dèfense) 
de chaque règion se concertent pour 
dèvelopper conjointement des solutions 
aux problèmes causès par le recours 
massif aux peines discontinues, par 
exemple le manque d'harmonisation des 

et de 

Bureau de direction 

Mettre sur pied un comitè 
composè des principaux 
partenaires. 

Dèterminer le mandat, les 
èchèanciers et le plan de travail 
du comitè 

Sous-ministre associè à la 
Direction gènèrale des 
services correctionnels 

DGA-PSA 
Automne 2016 

8 
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la Skur/H pul>/lque D D 

Québec nu 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION - Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÊNÊRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION DU RAPI'ORT SPÉCIAL. DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

16. 

17. 

Mai 20 18 

Que le ministère de la Sécurité publique 
élabore et mette en œuvre, d'ici le 1er 
octobre 2018, une instruction provinciale 
destinée aux membres du personnel 
des établissements de détention 
concernant la gestion des peines 
discontinues. Cette instruction devrait 
ten ir compte des recommandations et 
des enjeux soulevés dans le présent 
rapport, notamment la situation 
particulière des femmes en région, 
l'accès suffisant et en tout temps aux 
installations sanitaires et aux articles 
d'hygiène essentiels et le ratio minimal 
d'espace requis dans les locaux de 

Québec, avec la possible collaboration 
d'homologues des autres provinces et 
territoires, sensibilise le gouvernement 
fédéral sur les conséquences de 
l'augmentation, au Code criminel, du 
nombre d'infractions prévoyant une 
peine minimale obligatoire sur le nombre 
de peines discontinues 

Bureau de! direction 

• Le cas échéant, ajuster les autres 
instructions pour tenir compte des 
observations et recommandations 
du Protecteur du citoyen 

Le MJQ effectuera les 
représentations pertinentes dans 
le cadre dans des travaux du 
Comité de coordination des hauts 
fonctionnaires (Justice pénale) 
auquel participent le 
gouvernement fédéral et 
l'ensemble des provinces et 

Québec 

9 



Mlnlst•re de 
la Skurl~ publique 

0 0 Québec un 
Direction générale des services correctionnels 

PLAN D'ACTION- Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les établissements de détention du Québec 

OBJECTIF GÉNÉRAL: RÉPONDRE AUX RECOMMANDATION OU RAPPORT SPÉCIAL OU I'ROTECTEUR OU CITOYEN 

18. 

Mai 2018 

Que le ministère de la Sècuritè publique, 
en collaboration avec le ministère de la 
Justice, lui fasse parvenir, au plus tard 
le 1er juin 2018, un plan de travail pour 
le suivi des recommandations du rapport 
et lui fasse ètat de l'avancement de ce 
plan au 1er dècembre 2018, puis selon 
un èchèancier à convenir. 

Bureau de direction 

• Planifier une rencontre en juin 
2018 

En continue 

10 



0
)
 

,..... 
0 
"-1 

......... 
1 

Q
) 

,__ 
·-

·-0')
 

en 
......... 
,__ 

,__ 
Q

) 
0 

ces 
::::J 

en 
"'Q

) 
c 

Q
) 

c 
......... 

"'C
 

0 
c 

·-
0 

en 
......... 

(.) 
c 

(.) 
Q

) 
en 

0 
·-

,__ 
"'C

 
en 

·-"'C
 

en 
en 
·-

Q
) 

Q
) 

E
 

"'C
 

c 
,__ 

·-
Q

) 
"'Q

) 
Q

) 
C

l.. 
......... 

a... 
·-E

 
0 

(_
) 



• Le nombre de peines discontinues gérées par les établissements de 
détention est passé de 1 620 en 2010-2011 à 3 542 en 2017-2018. 

• Cette augmentation de 118 °/o entraîne des problèmes de surpopulation 
sans précédent, notamment les fins de semaine. 

• L'utilisation efficiente des permissions de sortir à des fins de réinsertion 
sociales (PSRS) a une incidence sur la pression exercée par le nombre 
élevé de personnes purgeant des peines discontinues. 



Permission de sortir- Peines discontinues 

2017-2018 2018-2019 
Admissible Demandeurs Octrois Refus Admissible Demandeurs Octrois Refus 

Provincial 3169 2 344 1675 865 Provincial 2 795 2130 1477 930 

Réseau Est 926 529 327 256 Réseau Est 784 424 276 200 

Réseau Ouest 1176 914 624 343 Réseau Ouest 971 776 566 274 
Réseau Montréal 1 067 901 724 266 Réseau ~ntréal 1040 930 635 456 

Provin dai 74% 71% 36% Provincial 76% 69% 44% 
Réseau Est 57% 62% 48% Réseau Est 54% 65% 47% 

Réseau Ouest 78% 68% 38% Réseau Ouest 79% 73% 35% 
Réseau Montréal 84% 80% 30% Réseau ~ntréal 89% 68% 49% 



Évolution des PS dans les établissements de 
détention où des projets pilotes sont en cours 

Admissible Demandeurs 

2017-2018 

Montréal 905 788 (87 o/o) 

Québec 461 265 (58 o/o) 
St-Jérôme 504 474 (94 %) 

2018-2019 
Montréal 891 832 (93 o/o) 
Québec 353 194 (55%) 
St-Jérôme 382 361 (95 o/o) 

Octrois Refus 

634 (80 °/o) 233 (30 °/o) 

173(65%) 124 (47 %) 
402 (85 %) 108 (23 o/o) 

554 (67 °/o) 432 (52 °/o) 
129 (67 °/o) 90 (46 o/o) 
336 (93 o/o) 61 (17 o/o) 
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.Critères d'examen des PSRS 

1. la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion sociale que présente la 
personne contrevenante, déterminés en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son problème de 
délinquance et des ressources disponibles; 

2. la nature, la gravité et les conséquences de l'infraction commise par la personne contrevenante; 
3. le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l'égard de son comportement 

criminel et des conséquences de l'infraction sur la victime et la société; 
4. les antécédents judiciaires et l'historique correctionnel de la personne contrevenante; 
5. la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement depuis l'imposition de sa peine, 

sa motivation à s'impliquer dans un processus de changement et sa capacité à remplir ses obligations; 
6. la conduite de la personne contrevenante lors d'une sentence antérieure d'incarcération ou lors de l'application 

antérieure d'une mesure dans la communauté, tant au provincial qu'au fédéral; 
7. les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante; 
8. les ressources familiales et sociales; 
9. la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que présente la personne contrevenante 

et de ses aptitudes a le réaliser avec un soutien approprié. 



Partage des meilleures pratiques 

• Recueillir les meilleures pratiques au sein des établissements de détention 
les plus performants en regard des taux d'octroi de PSRS; 

• Diffusion à l'ensemble des établissements de détention du réseau 
correctionnel. 



Comité de direction élargi 
Juin 2018 

Tables correctionnelles des DED-DSC et des DAED 
Peines discontinues et permissions de sortir 



Objectifs de l'atelier 

~ Partager, mieux comprendre, échanger 

~ Uniformisation des décisions 

~ Meilleures pratiques : les permission de sortir comme outil de réinsertion sociale 

~ Améliorer l'information 



Les peines discontinues en quelques 
chiffres 

Nombre de personnes admises en détention par réseau et par statut de 201 0-2011 à 2017-2018 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Total 
Réseau Statut général 
Réseau Est Condamné 1182 1122 985 1 161 1 308 1146 1 357 1 329 9 590 

Discontinue 853 872 1 074 1 166 1 382 1 476 1 815 1 895 10 533 
Prévenu 8 478 8 771 8 634 8177 8170 7 574 7 031 7 085 63 920 

Total Réseau Est 10 513 10 765 10 693 10 504 10 860 10 196 10 203 10 309 84043 
Réseau Montréal Condamné 1 581 1 465 1 464 1 636 1 437 1 417 1 356 1 614 11 970 

Discontinue 1 620 1 667 1 852 2 301 2 598 2 687 2 564 3 591 18 880 
Prévenu 11142 11 250 11 893 11 907 11 684 11 366 10 049 11 681 90 972 

Total Réseau Montréal 14 343 14 382 15 209 15 844 15 719 15 470 13 969 16 886 121 822 
Réseau Ouest Condamné 1 835 1 763 1 869 2 017 1 987 2 064 2 406 2244 16 185 

Discontinue 1 006 1 213 1 178 1 475 1 584 1 665 1 982 1 997 12 100 
Prévenu 13 080 13 626 13 771 13 721 13 693 13 754 15 105 13 944 110 694 

Total Réseau Ouest 15 921 16 602 16 818 17 213 17 264 17 483 19493 18185 138 979 
Total général 40777 41 749 42 720 43 561 43 843 43149 43 665 45 380 344 844 



Les peines discontinues en quelques 
chiffres 

En 2017-2018, le nombre de personnes admises en détention pour une peine discontinue a 
augmenté de 115 °/o, lorsque comparé avec les données de 201 0-2011. 

Nombre d'admissions par statut 
Période: 2010-2011 à 2017-2018 

Statut 2010-2011 
Condamné 4 598 
Discontinue 3479 
Prévenu 32 700 
Total général 40777 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
4 350 4 318 4 814 
3 752 4104 4 942 

33 647 34298 33805 
41 749 42 720 43 561 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total général 
4 732 4627 5 119 5187 47 526 
5 564 5 828 6 361 7 483 47 316 

33547 32 694 32185 32 710 331 114 
43 843 43149 43 665 45 380 425 956 



Les peines discontinues en quelques 
chiffres 

Admission par réseau et par statut 
Année: 2017-2018 

Nb 

Réseau 
Réseau Est 
Réseau Montréal 
Réseau Ouest 
Total général 

Admission par réseau et par statut 
(2017 -2018) 

Statut 

Condamné 
12,9% 
9,6% 

12,3% 
11,4% 

Discontinue 
18,4% 
21,3% 
11,0% 
16,5% 

Prévenu Total général 
68,7% 100,0% 
69,2% 100,0% 
76,7% 100,0% 
72,1% 100,0% 



Les peines discontinues en quelques chiffres 

• Population moyenne quotidienne en établissement de détention des personnes 
purgeant une peine discontinue comportant un coucher 

Statut 
Réseau 

Condamné Discontinue Prévenu Total général 

Réseau Est 891 41 548 1 480 

Réseau Montréal 1 052 39 1 037 2127 

Réseau Ouest 711 33 487 1 231 

Total général 2 654 113 2 071 4 839 

• La croissance du nombre de personnes avec une peine discontinue est appelée à se 
poursuivre. La population moyenne quotidienne en institution des personnes purgeant 
une peine discontinue « pourrait atteindre 698 personnes en 2023-2024 » 



Le Protecteur du citoyen 

• Publication du rapport spécial « Les conséquences de l'augmentation des peines discontinues dans les 
établissements de détention du Québec » {21 mars 2018) 

• Le rapport présente un portrait des peines discontinues, abordant notamment leur augmentation fulgurante. Il 
rapporte différents problèmes qu'il attribue d'ailleurs à cette augmentation: 

);o- difficultés de gestion de la prise en charge en détention (lourdeur du processus d'admission, diversité des horaires de détention et 
manque d'information aux personnes incarcérées); 

);o- déficiences et exiguïté des infrastructures; 

);o- exacerbation des problématiques pour les femmes incarcérées dans les établissements pour hommes; 
);o- pressions sur l'ensemble de personnes incarcérées (transferts d'établissement ou de secteur, pénurie de services ou d'activités, mixité 

des types de peines et utilisation de locaux non conçus pour l'hébergement); 
);o- transferts et fouilles multiples de personnes en peine discontinue; 

);o- traitement non uniforme des absences (liberté illégale). 



Le Protecteur du citoyen 

• Le rapport comporte 17 recommandations concernant les peines discontinues et une recommandation concernant le 
suivi du rapport 

• Deux recommandations concernent l'utilisation plus efficiente des permissions de sortir au sixième de la peine 

R-10 Que le ministère de la Sécurité publique prenne les moyens pour que toutes les personnes avec une peine discontinue reçoivent, dès le début de leur 
incarcération, l'information pertinente concernant leur admissibilité aux permissions de sortir ainsi que le soutien nécessaire pour préparer leur demande dans les 
délais requis. 

R-11 Que le ministère de la Sécurité publique évalue systématiquement et préalablement, au sixième de la peine, les personnes incarcérées avec une peine 
discontinue dans tous les établissements de détention concernés, pour favoriser l'octroi des permissions de sortir dès le moment où les personnes y sont 
admissibles. 

• Plan d'action préparé en réponse aux recommandations 



Les permissions de sortir en quelques 
chiffres 

Pl admissibles à une permission de sortir de réinsertion sociale 
(2017 -2018) 

Provincial 
Réseau Est 
Réseau Ouest 
Réseau Montréal 

Provincial 
Réseau Est 
Réseau Ouest 
Réseau Montréal 

Admissible Demandeurs 
2 825 
829 

1 036 
960 

2109 
478 
821 
810 

74% 
57% 
77% 
84% 

Octroi 
1 516 
302 
565 
649 

74% 
61% 
68% 
80% 

Refus 
785 
228 
315 
242 

36 % 
48% 
37% 
29% 



PS à des fins de réinsertion sociale [ 
. . Critères d'examen 

MotifS d'octrOI . la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion 
• exercer un emploi rémunéré; sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte 

h h t
. t l . , , , . notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des 

• rec erc er ac 1vemen un emp 01 remunere, ressources disponibles; 
• exercer un emploi bénévole dans une ressource • la nature, la gravité et les conséquences de l'infraction commise par la personne 

de la communauté· contrevenante; 
' . , . • le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à 

• entreprendre ou continuer des etudes secondaires, l'égard de son comportement criminel et des conséquences de l'infraction sur la victime 
collégiales ou universitaires; et la société; 

• se soumettre à une évaluation académique aux • les antécéd~n~s judiciaires et l'historique correctionnel de la personne contre.venante; 
fins d'un retour aux études· • la pe~so~nallt~ ~t le compo~ement de 1~ p~rso_nn~ co~trevenante, son cheminement 

' depuis l'1mpos1t1on de sa pe1ne, sa mot1vat1on a s'Impliquer dans un processus de 
• se soumettre à une évaluation pour déterminer son changement et sa capacité à remplir ses obligations; 

admissibilité dans une ressource communautaire • l~.condu_ite ~ela personne, cont.rev~nante J~rs d'un,e sentence antérieure , 
d'hébergement et le cas échéant y Séj'ourner· d mcarceratl.on.ou lors de, 1 ~ppllcat1on anteneure dune mesure dans la communaute, 

' ' ' tant au provmc1al qu'au federal; 
• participer, dans la communauté, à un programme • les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante; 

d'aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec • les ressources familiales et sociales; 
ses besoins· • la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que 

· t · ' 't bi' d 
1
• , présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien 

• ma1n emr ou re a 1r es 1ens avec son reseau approprié. 
familial ou social. 



Pistes de solutions 

• Mise en service des nouveaux établissements 

• Répartition de la clientèle 

• Projets pilotes : Québec, Montréal, St-Jérôme 

• Permission de sortir 




