CRC La Relève
Le

CRC

La

d’hébergement

Relève

est

une

communautaire

ressource

relevant

de

l’Association canadienne pour la santé mentale,
section

v e r s l a r e s p o n s a b i l i s a t i o n , l’autonomie et

Service d’évaluation et de réadaptation
en toxicomanie

la reconstruction de l’équilibre personnel tout en lui

Ayant pour mission le support de la clientèle dans

permettant de développer sa capacité à faire face à

sa recherche de solutions aux problèmes de dépen-

la vie de façon saine et constructive.

dance, le département d’intervention en toxicomanie

Cette philosophie t e n d à o r i e n t e r l e c l i e n t

Saguenay.

Il

offre

des

services

dispense les services suivants :

d’hébergement s’adressant à une clientèle adulte
judiciarisée. Le CRC La Relève offre un support

Les principales orientations de l’intervention au sein

structuré aux résidants afin de favoriser la

du service ont été déterminées comme suit :

reconstruction d’un mode de vie équilibré, sain et

♦ L’encadrement de la clientèle;

satisfaisant.

soutenir sa clientèle judiciarisée tout au long
du processus de changement entrepris lors
de

l’obtention

de

leur

libération

sous

conditions. Les différents services offerts ont
tous pour fonction d’appuyer la démarche de
réhabilitation de la clientèle, et ce, dans les
domaines

♦

les

plus

problématiques

du

♦ Service d’évaluation et de réadaptation en toxicoma-

♦ Le développement et le maintien d’une structure occu-

Service d’évaluation et de traitement en
délinquance sexuelle
Poursuivant un objectif de protection du public par le
biais du traitement de la délinquance sexuelle, ce
département offre un service thérapeutique d’une

phénomène de la criminalité.

durée d’environ deux ans, à raison de deux

L’intervention sociale pratiquée au centre est

précédé

généralement guidée par les principes de
base des approches réalistes et comportementales.

nie;
♦ Programme intégré de gestion des concomitances.

pationnelle.

rencontres hebdomadaires de groupe, le tout étant
d’une

Programme de traitement individuel combiné
en toxicomanie;

♦ La responsabilisation et l’autonomie;

La mission première du CRC La Relève est de

♦ Programme de réadaptation intensive en toxicomanie;

♦ Le suivi psychosocial;

Mission et philosophie d’intervention

♦ Évaluation exhaustive de la problématique;

évaluation

exhaustive

de

la

problématique. Nous produisons également des
évaluations spécialisées en délinquance sexuelle de
manière indépendante, sur demande du tribunal ou
des divers paliers des services correctionnels.

Autres services
Le programme Cou...Rage
Cou...Rage est un programme d’aide destiné aux
hommes ayant des comportements violents dans
différentes sphères de leur vie.

Clientèle visée

CRC La Relève

Le CRC La Relève accueille des hommes âgés de
18 ans et plus faisant l’objet de mesures légales
par le biais des statuts suivants :
Mandat provincial
♦ Sortie préparatoire à la libération conditionnelle;
♦ Libération conditionnelle;

Critères de refus

♦ Probation;

♦ Problématique importante de santé mentale ou

♦ Ordonnance de sursis;

de déficience intellectuelle (le Centre Ressac

♦ Permission de sortie;

dessert ce type de clientèle);

♦ Séjours intermittents.

♦ Représente un impact négatif sur le groupe de
résidants;

Mandat fédéral

♦ Risque important de passage à l’acte;

♦ Semi-liberté;
♦ Libération conditionnelle totale;
♦ Libération d’office;

♦ Cheminement déresponsabilisant et comportements
négatifs en détention.

♦ Assignation à résidence;
♦ Séjours en dépannage;
♦ Ordonnance de surveillance de longue durée.
Le candidat référé doit également
♦ Démontrer une motivation sérieuse;
♦ Collaborer à l’atteinte des objectifs du plan d’intervention;
♦ Respecter les règles de vie;
♦ Respecter les modalités légales de sa mise en
liberté.
Pour évaluation et admission :
♦ Provincial :

L’agent de liaison
418 549-0765 poste 244
acsmsliaison@videotron.ca

♦ Fédéral :

Service correctionnel du Canada
Bureau de Chicoutimi : 418 698-5656

ACSM Saguenay
Téléphone: 418 543-6123
Télécopieur: 418 543-0907
371, rue Racine Est,
Chicoutimi, Québec
G7H 1S8
acsmsaguenay.ca

Soutenir tout au
long du processus
de changement

