
 
                                                                                                               Maison de transition qui offre des programmes de réhabilitation  

et de réinsertion sociale pour adultes délinquants. 
Téléphone: 418 667 6801, pour les admissions poste 225 

 
 

 
LE STAGE EN HÉBERGEMENT 

 
Le stage en maison de transition, la vie pavillonnaire et l’intervention sur 
mesure 
 
Un séjour supervisé en hébergement communautaire favorise, chez la 
personne contrevenante, le passage de la vie carcérale à la vie citoyenne. Une 
évaluation du profil délinquant et un plan de service et d’encadrement 
personnalisés balisent ce passage. 
  
Le dépistage des idéations suicidaires 
 
Le retour à la liberté après une période significative d’incarcération plonge 
parfois la personne dans une profonde désillusion qui peut générer 
temporairement des idées suicidaires. Nous travaillons à les dépister et à les 
contrer. 
 
Le programme DÉLINQUANT PARCE QUE… sur les comportements 
délinquants 
 
La participation à un programme sur la compréhension, par la personne 
contrevenante, elle-même des tenants et aboutissants de sa délinquance est 
obligatoire pour l’ensemble des clients du Pavillon. (6 ateliers sur 2 semaines) 
 
La consolidation des acquis en milieu ouvert et le suivi en communauté 
 
L’intervention se poursuit au-delà du stage en maison de transition et le suivi 
des personnes dans leur milieu d’appartenance revêt un caractère inédit par la 
diversité des activités de surveillance mises en place par Le Pavillon. 
 
La participation des répondants sociaux  
 
Les personnes significatives dans la vie des personnes contrevenantes sont 
invitées à collaborer activement à leur processus de réinsertion sociale pour en 
favoriser la réussite au-delà du processus correctionnel. La personne plus 
isolée peut aussi bénéficier de l’accompagnement ponctuel d’un citoyen 
bénévole. 

 
DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR DES PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES 

 
♦ ENTRÉE LIBRE pour la sensibilisation à la TOXICOMANIE et la motivation 

à la résoudre. (8 ateliers sur 8 semaines). Il vise à amener la personne à 
se questionner, à  comprendre et à évaluer :  

 
o La gravité de sa problématique de consommation. 
o Les occasions propices à sa consommation 
o Les avantages et les désavantages à modifier ses habitudes de 

consommation 
o Le choix qu’elle doit faire quant à ses habitudes de consommation 
o Les moyens à cibler pour respecter ses propres choix 

 
Il vise aussi à motiver la personne à se mobiliser dans un processus de 
changement. 
 

o CONTRECOUP pour la sensibilisation à la VIOLENCE CONJUGALE 
et le développement des premières habiletés nécessaires à des 
relations égalitaires et harmonieuses. (6 ateliers sur 6 semaines) Les 
thèmes abordés :  les peurs masculines, la communication, l’estime de  
soi, la résolution de conflits, la gestion adéquate de ses émotions, la 
dépendance affective. 

. 
♦ FORCE 7 Programme d'hébergement et de suivi en communauté 

pour la clientèle correctionnelle présentant des problèmes de santé 
mentale 

♦ CONDUIRE ET SE CONDUIRE pour les récidivistes de la conduite avec 
les facultés affaiblies 

 
Des activités en milieu carcéral 
 
♦ Les programmes PLAN DE MATCH, CONTRECOUP, HYGIÈNE DE VIE, 

ENTRÉE LIBRE,  
♦ ACTION MAINTIEN pour le maintien de l'abstinence au terme de la 

thérapie "Autrement sa vie" du département 21 
♦ SORTIE CÔTÉ "COURT" 


