
Ministère de 
la Sécurité publique 

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

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 novembre 2019 

N/Réf.: 133547 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
17 octobre 2019, visant à obtenir : Des canevas de formation pour les types 
d'entrevue ou encore des mises en situation ou formulaires d'évaluation des 
personnes incarcérées. 

Nous vous transmettons les documents repérés par la Direction générale des 
services correctionnels (DGSC) qui répondraient à votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard L.auner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur: 418 643-0275 



Nom du participant 

Numéro de dossier social 

ASC titulaire 

CCA 

Date 

GRILLE D'OBSERVATION CLIN/CO-CARCÉRALE 

Établissement de détention de Percé 

GRILLE 2 

Commentaires 

ATTEINTE OU NON DU PREMIER OBJECTIF 

1 



RESPECT DES REGLES 

H't_g_iène et habillement Commentaires 

Rese.ect des règles Oavag_e, toilette la nuit, etc.l Commentaires 

MOii"IVATION 

Motivé à faire la thérae.ie (admet son délit, bonne Commentaires (oe.inion de I'ASCl 
e.articie.ation, etc.l 

Manie.ulation (menace de g_uitter la thérae.ie, etc.l Commentaires 

Résistance(sl (doute, crainte, e.eur de ne e.as Commentaires 
come.rendre, ne sait e.as lire ni écrire, timidité, etc.l 
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SOCIALISATION ET AFFIRMATION DE SOl 

En retrait régulièrement Commentaires 

Présente une assurance (confiance en sail Commentaires 

Caeable de s'affirmer et de s'exerimer Commentaires 
adéguatement 
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DEMANDE D'AIDE 

Cae.able d'autonomie Commentaires 

Cae.able de demander de l'aide {.verbalement! e.ar Les demandes sont-elles e.ertinentes1 rese.ectueuses1 abusives1 

écrit {.mémol~ e.ar une autre e.ersonnel etc.l etc.? 

Trouve-t-il des rée.onses satisfaisantes à ses Si non! quelle est sa réaction? 
besoins? 
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GESTION DES EMOTIONS 

Gère adéquatement ses émotions Si non1 comment il gère ses émotions? 

Co/ère1 tristesse1 joie1 e.eur1 etc. Commentaires 

. 
SEXUALITE 

Distorsions cognitives (come.araison entre les Commentaires 
délits sexuels1 banalisation du délit1 etc.l 

Come.ortements sexuels inae.e.roe.riés? Massages1 blagues à connotation sexuelle1 commentaires dée_lacés1 

Si oui1 lesquels? come.ortements sexualisés1 regarde du contenu sexuel à la 
- télévision~ exhibitionnisme~ voy_eurismel masturbation ++1 etc. 

Au_tre§__Q_bservatioas. s'il v a__Jj_e_u_ 
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S~NTHESE 
-

. 
RESPECT DES REGLES Commentaires 

MOTIVATION Commentaires 

SOCIALISATION ET AFFIRMATION DE SOl Commentaires 

DEMANDE D'AIDE Commentaires 

GESTION DES EMOTIONS Commentaires 

SEXUALITE Commentaires 
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OBJECTIF: 

Signature du participant 

Signature de I'ASC titulaire 

Signature du (de la) CCA 

Date 

, 
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Nom du participant 

Numéro de dossier social 

ASC titulaire 

CCA 

Date 

GRILLE D'OBSERVA T/ON CLIN/CO-CARCÉRALE 

Établissement de détention de Percé 

GRILLE 1 

Commentaires 

PREMIÈRES IMPRESSIONS DE L'AGENT 
DES SERVICES CORRECTIONNELS 

1 



RESPECT DES REGLES 

H'ifliène et habillement Commentaires 

Rese.ect des règles (Javagel toilette la nuit1 etc.l Commentaires 

MOTIVATION 

-
Motivé à faire la thérae.ie (admet son délit1 bonne Commentaires (oe.inion de I'ASCl 
e.articie.ation1 etc. 

Manie.ulation (menace de guitter la thérae.ie1 etc.l Commentaires 

Résistance(sl (doute! crainte! eeur de ne eas Commentaires 
comerendrel ne sait e.as lire ni écrire! timidité! etc.l 
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SOCIALISA Tl ON ET AFFIRMATION DE SOl 

En retrait régulièrement Commentaires 

Présente une assurance (confiance en soi Commentaires 

Cae.able de s'affirmer et de s'exe.rimer Commentaires 
adéquatement 
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DEMANDE D'AIDE 

Cae.able d'autonomie Commentaires 

Cae.able de demander de l'aide (verbalement1 e.ar Les demandes sont-elles e.ertinentes1 rese.ectueuses1 abusives1 

écrit (mémol 1 e.ar une autre e.ersonne1 etc.l etc.? 

Trouve-t-il des rée.onses satisfaisantes à ses Si non1 quelle est sa réaction? 
besoins? 
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GESTION DES EMOTIONS 

Gère adéquatement ses émotions Si non~ comment il gère ses émotions? 

Colère~ tristesse~ [oie1 eeur1 etc. Commentaires 

SEXUALITE 

Distorsions cognitives (comearaison entre les Commentaires 
délits sexuels1 banalisation du délit~ etc.l 

Comeortements sexuels inaeeroeriés? Massages~ blagues à connotation sexuelle~ commentaires déelacés1 

Si oui~ lesquels? comeortements sexualisés1 regarde du contenu sexuel à la 
télévision1 exhibitionnisme~ vo'{_eurisme1 masturbation ++1 etc. 

Autres observations! s'il 'i. a lieu 
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SYNTHESE 

-
RESPECT DES REGLES Commentaires 

MOTIVATION Commentaires 

SOCIALISATION ET AFFIRMATION DE SOl Commentaires 

DEMANDE D'AIDE Commentaires 

GESTION DES EMOTIONS Commentaires 

SEXUALITE Commentaires 
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OBJECTIF: 

Signature du participant 

Signature de I'ASC titulaire 

Signature du (de la) CCA 

Date 
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Nom du participant 

Numéro de dossier social 

ASC titulaire 

CCA 

Date 
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GRILLE D'OBSERVATION CLIN/CO-CARCÉRALE 

Établissement de détention de Percé 

GRILLE 3 
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SVNTHESE 

RESPECT DES REGLES Commentaires 

MOTIVATION Commentaires 

SOCIALISATION ET AFFIRMATION DE SOl Commentaires 
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RECOMMANDATIONS EN VUE DE LA 
REINSERTION SOCIALE 

Signature du participant 

Signature de I'ASC titulaire 

Signature du (de la) CCA 

Date 
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Sécurité publique 

Québec:: Évaluation sommaire 

Établissement de détention 

DSPC (point de service) 

Date de naissance 
Nom et prénom (en caractères d'imprimerie) (aaaa-mm-jj) 

N° de dossier unique Date de début de la mesure L.._ _______ ___J 

(aaaa-mm-jj) 

Autochtone D 

Profil et caractéristiques de la délinquance 

Antécédents judiciaires : D Oui D Non 

Antécédents juvéniles : D Oui D Non 

Sentence d'incarcération antérieure : D Oui D Non 

Sources d'information : D DA COR D CRPQ D GREFFE D LSJPA 

Sentence actuelle : Délit actuel : 

Type de délits inscrits à la feuille de route (cochez toutes celles qui s'appliquent) 

D Alcool et stupéfiants (trafic, capacité affaiblie, etc.) D Contre les biens (méfaits, vol, etc.) 

D Criminalité économique (fraude, blanchiment D Délinquance sexuelle (agression, exhibitionnisme, etc.) 
d'argent, etc.) 

D Violence (voies de fait, harcèlement, etc.) D Violence conjugale 

D Manquements à des obligations légales 

Autres: 

Fréquence du comportement délinquant (appréciation de l'évolution et/ou des particularités du comportement délictuel : 
aggravation, rythme des activités, geste isolé, éléments manquants dans les antécédents, etc.). Précisez si juvénile. 

1 Copie 1 Agent de probation, le cas échéant 1 Chef d'unité, le cas échéant 1 Dossier de la personne contrevenante 
Ministère de la Sécurité publique 1 de 2 
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Sécurité publique 

Québec::: Évaluation sommaire 

D Consommation d'alcool D Consommation de drogues 

D Crime organisé D Faible scolarité (analphabétisme, aucun diplôme, etc.) 

D Fréquentations criminelles D Gangs de rue 

D Précarité d'emploi (sans emploi, instabilité, etc.) D Problèmes conjugaux ou familiaux 

D Oisiveté D ltinérance 

(Capacité à respecter ses engagements, forces personnelles, milieu d'accueil, ressources sociales et communautaires) 

Projet de la personne contrevenante (décrire le contenu du projet) 

Recommandation de l'intervenant (programmes, activités, conditions d'encadrement, etc.) 

Nom de l'intervenant (en caractères d'imprimerie) Fonction N° de badge 

Date 

Signature (aaaa-mm-jj) 

1 Copie 1 Agent de probation, le cas échéant 1 Chef d'unité, le cas échéant 1 Dossier de la personne contrevenante 
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