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Historique    



 

 
La Maison Radisson a vu le jour en 1975 

alors qu’une initiative notoire de 

citoyens de la communauté donnait 

naissance à un atelier de réinsertion 

par le travail et un centre résidentiel 

pour des personnes ayant eu des 

démêlés avec la justice. 

Mission    

 

 

En tant que Centre Résidentiel communautaire, 

notre mission est de favoriser la réinsertion 

sociale en offrant des services et programmes 

adaptés aux personnes judiciarisées ou non, de 

réduire la détresse humaine et permettre à ces 

personnes de retrouver leur dignité. 
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POUR  PLUS  D’INFORMATIONS 

SUR  NOS  SERVICES 

   Téléphone:       (819) 379-3598, Poste 221  
   Télécopieur:     (819) 379-3464 
   Courriel:           maison.radisson@mradisson.ca 
   Site Web:     www.mradisson.ca  

 

SECTEURS, PERSONNES RESPONSABLES, # POSTES 
 

   Directeur général               Daniel Bellemare           # 233 
 

   Directeur adjoint             Samuel Côté                   # 227   
    
Service d’hébergement        
             
 Centre résidentiel                               Stéphanie Larochelle     # 226 
      communautaire (CRC) 
  
 Programmes         
       

 Programme d’accompagnement           Patricia Fortin Bélanger   #225 
      individuel et communautaire (PAIC)      
 Programme d’intervention père-          Samuel Côté                    #227 
      enfant 
 Programme d’encadrement des 
      délinquants sexuels 
         

 Gestion et traitement de la                  
      délinquance sexuelle (GTDS)  
 Programme Gestion des                                                                   

comportements violents  (PGCV) 
 Programme de sensibilisation aux 
  comportements violents (PSCV) 
 
 Surveillance Communautaire                  Caroline Duchesne          # 248 
 
 Services d’employabilité  (SIER)              Hélène Gaudreau 
   

 Programme d’employabilité                819-639-6777 
      pour clientèle judiciarisée et / ou 
      toxicomane               
 Programme Préparatoire à l’Emploi 
 
 
 
 Service d’employabilité à la                Gaby Lauzière, DETR     
 Détention de Trois-Rivières            819-372-1311, #461 
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SERVICES D’EMPLOYABILITÉ 

PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI (PPE) 
 

Objectifs 
 

Permettre aux clients d’acquérir ou de développer des 
compétences liées à l’insertion au marché du travail et au 
maintien en emploi et ce, en participant à des activités de 

groupe réparties en trois modules. 
 
 

Clientèle et provenance 
 

Le programme accueille toute personne judiciarisée ou toxicomane 
adulte qui rencontre des problèmes d'intégration en emploi.   
 

Capacité :  8 personnes par groupe. 
 

Services adaptés 
 

Le programme comprend des ateliers de groupe, d’une durée de 
seize semaines, afin que la clientèle apprenne à mieux se connaître 
et à communiquer efficacement. Deux stages en entreprise sont 
également inclus afin d’explorer une carrière et découvrir la réalité 
du marché du travail. Des stratégies sont également proposées aux 
clients afin de chercher un emploi et le maintenir. 
 
 

SERVICE D’EMPLOYABILITÉ  
DÉTENTION DE TROIS-RIVIÈRES 

 
 

Objectifs 
 

Offrir des services de base en employabilité, selon une approche 
individualisée variant de 7 à 15 heures, pour les personnes 
incarcérées nécessitant un encadrement en employabilité. 

 
 

Clientèle et provenance 
 

Le service s’adresse aux contrevenants incarcérés à la détention de 
Trois-Rivières. 
 

Capacité :  75 personnes incarcérées 
 

Services adaptés 
 

 Approche individualisée 
 Prévention de l’échec en emploi 
 Reconnaissance du lien de confiance 
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SERVICES D’EMPLOYABILITÉ 

PROGRAMME  D’EMPLOYABILITÉ  (clientèle fédérale) 
 

 

Objectifs 
 

Donner aux clients des services d’évaluation et d’orientation au 
niveau de l’emploi, services de counselling, de recherche active 

d’emploi, d’intégration et de maintien à l’emploi. 
 

 

Clientèle et provenance 
 

Le programme d’employabilité accueille des personnes judiciarisées 
adultes référées par le Service Correctionnel du Canada. 
 

Capacité :  40 personnes judiciarisées 
 

Services adaptés 
 

Service d’évaluation et d’orientation au niveau de l’emploi, 
counselling individuel, méthode dynamique de recherche d’emploi 
et support à l’intégration et au maintien à l’emploi. 
 
 

 

PROGRAMME D’EMPLOYABILITÉ (clientèle provinciale) 
 

 

Objectifs 
 

Offrir des services adaptés à la clientèle judiciarisée adulte de la 
Mauricie, dans le but d’accompagner ces clients dans un parcours 

individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi. 
 
 

Clientèle et provenance 
 

Le SIER accueille toute personne judiciarisée ou toxicomane adulte 
qui rencontre des problèmes d’intégration en emploi. 
 

Capacité: 105 personnes judiciarisées ; 30 personnes toxicomanes 
 

Services adaptés 
 

Offrir des services d’intégration et de maintien en emploi à des 
personnes judiciarisées adultes en concertation et en complé-
mentarité avec les ressources à l’emploi déjà existantes. 

5 

 

 

 

CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE (CRC) 
 

 

 

Objectifs 
 

Offrir un encadrement qui développera l’équilibre des 
différentes sphères d’activités chez le résidant, notamment les 

sphères suivantes : financière, intellectuelle, physique, 
familiale, sociale et spirituelle. 

 
 
Clientèle et provenance 
 
Le centre résidentiel communautaire accueille des personnes 
judiciarisées masculines adultes qui sont référées par le Service 
Correctionnel du Canada et les Services Correctionnels du Québec. 
 

Capacité 
 
Le Service Correctionnel du Canada dispose de 18 places, dont 5 
sont réservées à une clientèle ayant des problèmes reliés à la 
délinquance sexuelle. Les Services Correctionnels du Québec 
disposent de 17 places. 
 
Nous mettons à la disposition des services référents quelques places 
pour les urgences et services de dépannage. 

 
Services adaptés 
 
 Programme individualisé, modules de sensibilisation  
 Encadrement spécifique: les projets communautaires, 
          placement extérieur, assignation en résidence 
 Encadrement adapté, allant de très restrictif à souple 

 
Approche clinique 
 
Thérapie de la réalité et la programmation neuro-linguistique, à 
l’intérieur d’un modèle psycho-éducatif. 
 
 
 

SERVICE D’HÉBERGEMENT 
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DÉROULEMENT DE SÉJOUR  

D’UN RÉSIDANT 

 
ADMISSION 
 
 
 Intégration progressive (1 semaine) 
 
 

PREMIER MOIS 
 
 
 Participation aux modules de sensibilisation  
         (durée 5 semaines) 
 
 Établir un programme individualisé (PI) 
 
 Orientation vers les ressources en collectivité  
         (Domrémy Externe, Accord-Mauricie, AA, NA, etc.) 
 
 Inscription, au besoin, dans les programmes de la ressource 

(PGCV, PAIC, GTDS, employabilité) 
 
 Rencontre avec un conseiller attitré une fois par semaine 
 
 
 

TOUT AU LONG DU SÉJOUR 
 
 
 Participation aux programmes ciblés 
 
 Suivi hebdomadaire avec le conseiller attitré 
 
 Mobilisation vers l’atteinte des objectifs du plan 

d’intervention 
 
 
 

ÉVALUATION DU DÉROULEMENT DE SÉJOUR 
 
 
 Rapport rédigé, selon les besoins, par le conseiller 
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SERVICE DE SUIVI COMMUNAUTAIRE 

PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Objectifs 
 

Par la spécificité de notre approche, favoriser la réinsertion  
et l’orientation de la clientèle en exploitant leur  

potentiel de changement. 

 
 
Clientèle et provenance 
 

Le programme de surveillance communautaire s’adresse aux 
contrevenants/contrevenantes adultes référés par les Services 
Correctionnels du Québec. 
 

Capacité  
 

Le programme assure la surveillance de 384 contrevenants(es) en 
communauté, dans la région de la Mauricie et Centre du Québec. 
 

Approche clinique 
 

Ce service offre une approche terrain, qui privilégie un 
accompagnement dans le milieu de vie et offre une extension de 
services par le biais des programmes internes de Maison Radisson 
afin de faciliter leurs différentes démarches de réinsertion sociale.  
Un des objectifs visés est d’harmoniser davantage leurs besoins 
respectifs en regard de leur potentiel propre. 
 

Nos liens privilégiés avec les organismes dans la collectivité 
permettent d’accroître l’efficacité des démarches de la clientèle. 
 

Le programme permet de reconnaître davantage l’individualité de 
chaque client et favorise des contacts avec les membres de sa 
famille, en raison de son approche communautaire. 
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PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 

PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX  

COMPORTEMENTS VIOLENTS (PSCV) 
 

 

Objectifs 
 

Sensibiliser les personnes présentant une problématique de 
gestion de la colère aux répercussions des comportements 

violents et aux moyens alternatifs pour gérer leur agressivité. 
 
 
 

Clientèle et provenance 
 
Le programme est offert aux hommes adultes incarcérés à 
l’établissement de détention de Trois-Rivières se reconnaissant une 
problématique de violence. 
 

Capacité : Les groupes sont composés de 5 à 10 personnes. 

 

Approche clinique 
 
Programmation neuro-linguistique (P.N.L.) avec ses outils 
 d’intervention. 
 
Prévention de la rechute. Nous amenons le client à identifier les 
éléments suivants : chaîne délictuelle, déclencheurs et signes 
précurseurs, situations à hauts risques, chutes, mini-décisions 
apparemment sans importance, etc. 
 

Services adaptés 

 
 4 rencontres de groupe 
 2 rencontres individuelles 

 

Thématiques abordées 
 
 Le changement 
 Les perceptions 
 Le contrôle 
 La communication 
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PROGRAMMES 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  

INDIVIDUALISÉ ET COMMUNAUTAIRE  (PAIC) 

 

 

Objectifs 
 

Répondre à un besoin de réadaptation et de réinsertion 

sociale en offrant une formation individualisée permettant 

une démarche d’acquisition et de conservation de 

nouvelles connaissances. 
 

 
Clientèle et provenance 
 
Le programme P.A.I.C. accueille des personnes judiciarisées adultes 
référées par le Service Correctionnel du Canada et les Services 
Correctionnels du Québec. 
 
Le programme est aussi offert à toute personne n’ayant pas de 
casier judiciaire et qui désire faire un cheminement personnel. 
 

Capacité 
 

Les groupes de croissance personnelle sont composés de huit (8)  
personnes. 
 

Services adaptés 
 
12 semaines de formation 
 
 4 blocs de 3 semaines chacun 
 3 heures de formation / semaine 
 + travail de réflexion individuel 

 
Contenu 
 

- 1er bloc:    La communication 
- 2e bloc:     Se prendre en main 
- 3e bloc:     Le changement 
- 4e bloc:     Le couple 
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PROGRAMMES 

PROGRAMME D’INTERVENTION PÈRE-ENFANT 

 
 

Objectifs 
 

Le programme d’intervention « Père-Enfant » a pour but  
de maintenir et de renforcer les liens entre les pères détenus  

et leurs enfants. 
 

Par le biais d’exposés théoriques, de mises en situation, 
d’exercices pratiques et d’échanges de groupe, le programme 
vise, plus concrètement, à améliorer les connaissances et les 

compétences parentales des pères ayant été incarcérés. 
 

 
Clientèle et provenance 
 

Les personnes visées par le programme sont les pères détenus 
vivant en maison de transition et leurs enfants. 
 
Le programme, tout en étant centré sur les pères détenus et leurs 
enfants, n’en considère pas moins les autres membres de la famille 
(mère des enfants, conjointe du père ou autres). 
 
NOTE : Le programme est composé d’ateliers regroupant 
uniquement les pères ainsi que des activités mettant en présence 
des pères et leurs enfants. Pour les activités, le programme exclut 
les pères ayant une interdiction juridique de fréquenter des 
enfants. 
 

Capacité 
 

Bien qu’intégré dans l’intervention individuelle ou à travers les 
programmes déjà existants de la corporation, lorsqu’un groupe 
peut être formé, il est constitué de 3 à 6 pères. 
 

Approche privilégiée 
 
Le programme s’inscrit dans une perspective éco systémique qui 
considère l’ensemble des différents milieux de vie du père et de 
l’enfant. Il s’inspire également du modèle de prévention et de 
promotion de la santé des populations. 
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PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 

PROGRAMME GESTION DES  

COMPORTEMENTS VIOLENTS (PGCV) 
 

 

Objectifs 
 

Fournir des outils nécessaires pour cheminer et contrôler le 
risque de rechute. Offrir un processus permettant de reconnaître 
ses éléments déclencheurs et les actions permettant de les court

-circuiter. Conscientiser l’individu aux impacts de ses 
comportements violents sur son entourage. 

 
 

Clientèle et provenance 
 

Le programme P.G.C.V. est offert aux hommes adultes judiciarisés 
ayant des problèmes de violence psychologique, physique, verbale 
ou économique, référés par les Services Correctionnels.  * * 
 
Il est aussi offert à toute personne n’ayant pas de casier judiciaire 
et qui désire faire un cheminement personnel sur une base 
volontaire. 

 
* * Les hommes ayant une problématique spécifique de violence conjugale 
seront redirigés vers un organisme spécialisé en la matière. 
 

Capacité : Les groupes sont composés de 5 à 8 personnes. 
 

Services adaptés 
 
 12 rencontres de groupe et 6 rencontres individuelles avec un 

thérapeute 
 

Approche clinique 
 

Prévention de la rechute et la programmation neurolinguistique. 
 

Thématiques abordées 
 

Le changement, les émotions, les croyances et distorsions, les 
perceptions, l’estime de soi, la communication, les victimes, le 

couple, les modes relationnels, etc. 
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PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 

PROGRAMME D’ENCADREMENT DES 
DÉLINQUANTS SEXUELS (PEDS) 

 
 

Objectifs 
 

Assurer un encadrement rigoureux et adapté à la gestion 
sécuritaire de la clientèle en plus de favoriser la réintégration socio-
communautaire. Offrir des services spécialisés assurant la bonifica-

tion des facteurs de protection et la dimension du risque de récidive. 
Offrir l’aide et le support nécessaire à l’adéquation du délinquant 

sexuel avec les composantes de sa problématique déviante afin d’en 
favoriser la maîtrise. 

Clientèle et provenance 
 

Les personnes visées par le programme sont des hommes adultes 
judiciarisés séjournant au CRC référés par le Service Correctionnel du 
Cnanada. 
 

Capacité 
 

Les groupes de conscientisation ont une capacité de 5 à 12 personnes. La 
durée du programme dépend du séjour de la personne à notre CRC. 
 

Services adaptés 
 

 Un volet d’accompagnement et de supervision incluant un 
encadrement spécifique dont un couvre-feu restreint, des présences 
au repas obligatoires, un suivi hebdomadaire avec un conseiller 
spécialisé dans la délinquance sexuelle, etc. 

 Un volet occupationnel et social dont une orientation au besoin, à 
notre service en employabilité ou vers des organismes 
communautaires, le tout en cohérence avec les contraintes légales. 

 Un volet familial offrant la possibilité de rencontres avec les membres 
de la famille 

 Un groupe de conscientisation de 10 semaines comprenant des ateliers 
spécialisés en lien avec les besoins spécifiques identifiés à la 
délinquance sexuelle. 

 Soutien offert au besoin, après le séjour. 

 
Approche clinique 
 

Prévention de la rechute et la programmation neurolinguistique. 
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GESTION ET TRAITEMENT DE 

LA DÉLINQUANCE SEXUELLE  (GTDS) 

 
 

Objectifs 
 

Diminuer le nombre de victimes et permettre à la personne qui a 
des comportements déviants et/ou abusifs de reprendre le 

contrôle de sa sexualité, tout en s’harmonisant au milieu de vie. 
 

 

Clientèle et provenance 
 

Le service de gestion et traitement de la délinquance sexuelle 
accueille des personnes judiciarisées masculines adultes qui sont 
référées par les Services Correctionnels du Québec. 
 

Les services sont aussi offerts à toute personne non-judiciarisée,  
ayant des comportements déviants et/ou abusifs qui désire faire un 
cheminement personnel. 
 

Capacité 
 

Les groupes de thérapie sont composés de 5 à 12 personnes. 
 

Services adaptés 
 

Le programme se divise en 2 étapes totalisant 35 semaines. La 1ère 

phase de 10 semaines consiste à une conscientisation des 
participants de leur problématique, leur chaine de récidive et des 
conséquences. La 2e phase de 25 semaines permet aux participants 
d’approfondir les notions abordées durant le groupe de 
conscientisation et améliorer les ressources psychologiques. À cela 
s’ajoute des rencontres individuelles bimensuelles. Un délai peut 
avoir lieu entre les 2 phases du programme. 

 
 Thérapie individuelle et de groupe   
 Groupe de soutien externe offrant un suivi gratuitement 

 

Approche clinique 
 

Prévention de la rechute et la programmation neuro-linguistique. 
 

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 


