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Objet : Réponse à votre demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (ci-après la « Loi sur l’accès »)

____________________________________________________________________

La présente est en réponse à votre demande d’accès visant à :

« avoir accès à des publications émanant de la Commission qui ne semblent pas être
accessibles sur le site internet.

Il s’agit des documents suivants :

- Conclusion d’enquête – Relais Saint-François, aout 1999;
- Rapport d’enquête, conclusions et recommandations, Centre de réadaptation

Dominique-Savio-Mainbourg, Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire,
2007. »

Après vérifications et recherches, nous constatons qu’il s’agit de documents cités dans
l’Étude sur l’utilisation de l’isolement et de la contention au sein des missions
réadaptation jeunesse des CISSS et CIUSSS du Québec, ainsi que dans certains
établissement non fusionnés1.

Vous trouverez ci-joint la Conclusion d’enquête – Relais Saint-François – Unités
l’Avant-garde et l’Escale - 98-805.

1 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2007,
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Etude_isolement_contention.pdf aux pages 10 et 25.
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Quant au deuxième document demandé, nous ne pouvons acquiescer à votre
demande puisque nous ne détenons pas la version finale du Rapport d’enquête,
conclusions et recommandations, Centre de réadaptation Dominique-Savio-Mainbourg
(article 1 de la Loi sur l’accès).

En terminant, vous trouverez copie de l’article mentionné ci-haut ainsi que l’avis de
recours en révision prévus à la Loi sur l’accès.

Veuillez agréer, , l’expression de nos sentiments distingués.

Jean-François Trudel
Responsable de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

JFT/np
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Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse
Québec

Conclusion d'enquêœ

RELAIS SAINT-FRANÇOIS Demande : 98-805
Unités l'Avant-garde et l'Escale

Date de l'enquête : 05 août 1999 Région 05

1 Objet de l'enquête

1.1 Les demandes d'intervention

Entre le 19 et le 23 octobre 1998, trois adolescents hébergés au centre de 
réadaptation Le Relais Saint-François s’adressent à la Commission pour se 
plaindre du régime de vie dans leur unité respective. Ils indiquent que 
d’autres jeunes désirent porter plainte et suggèrent une liste de noms. 
Certains d’entre eux sont contactés. Ils ont tous une sentence 
d’hébergement de mise sous garde fermée en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants.

Principalement, ces adolescents se plaignent de leurs conditions 
d’hébergement. Ils allèguent prendre tous leurs repas en chambre, que leur 
porte de chambre est verrouillée et d’y passer de longues heures. Ils 
ajoutent qu’ils doivent demeurer dans leur chambre entre toutes les 
activités. Ils font état des difficultés et des interdictions de communications 
entre eux sur l’unité lors des transitions ou des activités. Les jeunes 
prétendent être soumis à ce régime depuis plusieurs mois.

De plus, durant les fins de semaine et les congés spéciaux, les adolescents 
se voient limités à trois activités d’une heure par jour hors de leur chambre. 
Ils demeurent dans leur chambre le reste du temps, à lire ou à écouter de la 
musique pour ceux qui y sont autorisés. Les adolescents hébergés à 
l’Avant-garde se plaignent également du port obligatoire de la trousse de 
vêtements offerte par l’unité : pantalon de jogging, t-shirt, sous-vêtements 
et pantoufles de phentex alors que les résidents de l’unité l’Escale peuvent 
porter des vêtements de leur choix sous réserve d’une tenue acceptable.

Finalement, les jeunes contestent l’utilisation abusive et injustifiée du 
retrait dans leur chambre dans le cadre de l’application des mesures 
disciplinaires. Selon eux, cette mesure est trop utilisée et elle contribue à 
augmenter de façon importante le nombre d’heures passées en chambre.



1.2 L'enquête autorisée

Le 30 octobre 1998, l’enquête est autorisée. Elle porte sur les services 
sociaux et médicaux dispensés aux adolescents lors de leur hébergement 
aux unités de réadaptation pour les jeunes contrevenants soit les unités 
l’Avant-garde et l’Escale.

Cette enquête vise à s’enquérir de la véracité des faits allégués et à 
connaître la nature des services sociaux et médicaux dispensés à ces 
adolescents. Elle vise également à prendre connaissance des programmes, 
des politiques et des procédures en vigueur dans l’établissement et à 
connaître les modalités d’application des mesures disciplinaires et du code 
de vie pour les deux unités.

2 Démarches effectuées pour l'enquête

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

2.1 Les personnes rencontrées

Un groupe de 15 adolescents, représentatif de l’occupation de chacune des 
unités a été constitué. La sélection de 12 de ces adolescents s’est faite au 
hasard avec le chef de service des unités L’Escale et l’Avant-garde, les 
trois jeunes à l’origine de la demande d’intervention étant inclus d’office 
au groupe témoin. Une jeune fille fait partie de ce groupe.

Tous les adolescents des deux unités ont été rencontrés, en présence 
d’éducateurs, dès le début de l’enquête, afin de leur présenter les motifs 
justifiant l’intervention de la Commission au cours du prochain mois. H a 
été établi qu’en plus des jeunes du groupe témoin, la Commission pourrait 
rencontrer des volontaires qui en feraient la demande.

Outre les jeunes du groupe témoin, l’ensemble du personnel du centre de 
réadaptation oeuvrant directement auprès des adolescents des deux unités a 
été rencontré, soit, des éducateurs, le chef des deux unités de réadaptation, 
le conseiller clinique, le médecin, l’infirmière et un agent d’unité de vie. En 
tout dernier lieu, le président du Syndicat des employés du centre de 
réadaptation Le Relais Saint-François a été entendu relativement aux 
conditions de travail des éducateurs. Une rencontre a également eu lieu 
avec le directeur provincial.

À la demande du directeur provincial, l’ensemble du personnel des unités 
concernées s’est vu présenter les faits recueillis avant le dépôt du rapport 
aux membres de la Commission. Une première rencontre eu lieu le 
5 novembre 1998. Le 7 avril 1999, une seconde rencontre réunissant neuf
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éducateurs, le coordonnateur de la réadaptation, le conseiller clinique, deux 
membres de la direction du support à la qualité, le chef de service et le 
directeur de la protection de la jeunesse a permis de compléter la démarche 
d’enquête par la cueillette des commentaires au sujet des faits exposés.

2.2 Les documents consultés

Une recherche a été effectuée à partir des dossiers judiciaires des 
adolescents pour obtenir leur portrait social et délictuel. Environ, 
125 dossiers ont été étudiés.

Au centre de réadaptation, les dossiers des adolescents sélectionnés ont fait 
l’objet d’une vérification sommaire ou exhaustive permettant de bien situer 
les interventions et les services dispensés par le personnel du centre de 
réadaptation. Les notes quotidiennes des éducateurs au dossier du jeune 
ainsi que des cahiers de bord et de nuit ont été consultés.

Les documents suivants ont aussi été consultés:

. Permis d’exploitation, ministère de la Santé et des Services sociaux, 
3 octobre 1998.

. Politique et procédures relatives à l’utilisation de l’isolement des 
usagers, Centre jeunesse de l’Estrie, décembre 1995 et adoptées par le 
conseil d’administration le 22 janvier 1996.

. Règles internes sur les mesures disciplinaires, Centre jeunesse de 
l’Estrie, révisées par le conseil d’administration le 22 juin 1994.

• Cahier de bord, de l’unité l’Escale, mois de septembre et octobre 1998.

• Cahier de nuit, de l’unité l’Escale, mois de septembre et octobre 1998.

• Typologie délinquantielle par Marcel Fréchette, contenu de formation 
adapté et présenté par Jean-Pierre Piché, hiver 1997 (document de 
travail), 47 pages.

. Code de vie et règlements, unité l’Escale.

. Code de vie et règles de fonctionnement, Centre jeunesse de l’Estrie, 
Relais Saint-François, unité l’Avant-garde, février 1998.

. Vers une organisation de services intégrés pour les jeunes et leur 
famille, une proposition d’orientations, document de travail, Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie, 
9 septembre 1998.
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3 Synthèse des faits retenus à l'appui de la conclusion
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3.1 Les interventions précédentes auprès du centre de 
réadaptation et les mesures prises par l'établissement

Le 11 novembre 1997, la Commission se prononçait sur la situation de 
deux jeunes filles hébergées à l’unité d’arrêt d’agir et d’encadrement 
intensif La Relance du centre de réadaptation Le Relais Saint-François en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (demandes d’intervention
97- 293 et 97-429). Elle estimait que leurs droits étaient lésés.

En effet, cette enquête révélait principalement que les jeunes filles 
hébergées dans cette unité passaient de longues heures en chambre, porte 
verrouillée, sans activité d’aération périodique et qu’elles devaient porter 
des vêtements de l’unité, dont des sous-vêtements. L’application des 
mesures disciplinaires faisait également l’objet de critique, de même que la 
limitation des communications avec les parents. La Commission demandait 
à la direction de l’établissement que l’on mette fin immédiatement à 
l’application du programme de réadaptation tel qu’appliqué à l’unité La 
Relance et dans toute autre unité du centre où ce régime de vie serait en 
vigueur, de procéder à une révision en profondeur des règles internes et du 
régime de vie, de revoir l’exercice du droit de communiquer, d’assurer les 
ressources requises pour fournir les services de rééducation et de revoir la 
tenue des dossiers.

Le 14 mai 1998, la Commission constatait de nouvelles lésions de droits 
dans la situation d’une autre adolescente hébergée à l’unité La Relance en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (demande d’intervention
98- 102). En effet, au cours du mois d’avril 1998, celle-ci subissait des 
conditions de vie l’amenant à être maintenue plusieurs heures dans sa 
chambre, porte verrouillée, avec trois activités par jour, en pantalon de 
jogging, t-shirt et pantoufles, sans ses effets personnels, et ce, malgré le 
respect des règles manifesté par l’adolescente et l’engagement des autorités 
du centre jeunesse à revoir les conditions de vie dénoncées au cours du 
mois de novembre 1997.

Depuis, le Centre jeunesse s’est engagé dans une révision en profondeur 
des services de réadaptation, incluant la modification de la vocation de 
certaines unités de réadaptation au cours de l’année 1998. L’aboutissement 
des modifications envisagées est prévu pour septembre 1999. Dans le cas 
des services offerts à La Relance pour les jeunes suivis en vertu de la Loi 
sur la protection de la jeunesse, ceux-ci ont été modifiés de façon à offrir 
des services plus adéquats aux adolescents en encadrement intensif.
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Le 15 février 1999, les membres du conseil d’administration du Centre 
jeunesse de l’Estrie adoptaient le document Organisation des services de 
réadaptation, orientations retenues et actions à réaliser décrivant les 
nouvelles orientations privilégiées par le centre jeunesse.

Il faut enfin noter que, le 16 janvier 1999, toutes les unités de réadaptation 
situées sur le site Relais Saint-François déménageaient vers le site Val-du- 
Lac, regroupant en un endroit tous les services de réadaptation, incluant les 
services administratifs. Les installations du Relais Saint-François sont 
actuellement utilisées pour les jeunes de la Montérégie.

3.2 Les caractéristiques des adolescents rencontrés

Le groupe témoin est composé de 15 adolescents, dont 14 garçons, âgés de 
14 à 18 ans. Il s’agit de sept jeunes de l’unité L’Escale et huit jeunes de 
l’unité l’Avant-garde qui occupent 62,5 % des 24 places disponibles pour 
les jeunes contrevenants. La plupart de ces adolescents ont connu un 
hébergement dans les deux unités visées par l’enquête, et plusieurs ont 
séjourné dans d’autres unités du centre de réadaptation (La Relance, Foyer 
de groupe ou Val-du-Lac), 53 % d’entre eux ayant déjà un dossier ouvert 
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Leur sentence au moment de l’enquête fluctue entre 2 et 14 mois de garde 
fermée, auxquels s’ajoutent, pour certains, une probation ou une garde 
ouverte. Les délits qui leur sont reprochés sont majoritairement des bris de 
probation et des refus de se conformer (87 %) dans 13 situations. Viennent 
ensuite les vols (67 %), les méfaits (47 %) et les vols par effraction (47 %). 
La possession (47 %) et le trafic de drogue (33 %) sont également des 
infractions reprochées aux adolescents du groupe cible. En matière 
d’infractions contre la personne, les menaces de mort proférées contre une 
personne ou un ensemble de personnes (33 %) se démarquent par rapport 
aux vols avec arme (27 %) et à la supposition de personne (27 %). On note 
plusieurs fugues du milieu de vie ou des évasions de la garde fermée 
(33 %).

Cinq adolescents du groupe témoin (33 %) ont déclaré avoir fait neuf 
tentatives de suicide - il s’agit d’automutilation dans deux cas - soit avant 
leur hébergement ou au cours de celui-ci, pour trois jeunes. Trois de ces 
jeunes doivent prendre une médication et trois se sont vu diagnostiquer des 
problèmes de santé mentale. Enfin, deux autres adolescents se sont blessés 
volontairement les jointures en martelant le mur ou le grillage de leur 
fenêtre de leur chambre.

Le personnel clinique du centre de réadaptation affirme, pour sa part, que 
les adolescents dont il s’occupe ont des carences importantes dans leur 
développement affectif et social. Leur admission dans les unités de garde
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fermée est perçue comme étant une mesure de bout de ligne. Dans ce 
contexte, on indique que le parcours de certains d’entre eux doit 
nécessairement aboutir à un encadrement serré, soutenu par une 
programmation spéciale, qui serait inévitable pour dépasser l’étape de 
neutralité et provoquer le changement de comportement visé.

3.3 La description des régimes de vie prévus dans les unités 
l'Avant-garde et l'Escale

Dans chacune des unités, deux éducateurs sont en présence pour 
12 adolescents. Leur horaire de travail est de 7 h à 15 h et del5 h à 22 h. 
Par la suite, un gardien de nuit assure la surveillance et la sécurité dans 
chaque unité.

3.3.1 L'unité l'Avant-garde

L’unité l’Avant-garde peut recevoir 12 adolescents dans le cadre d’une 
détention provisoire ou d’une courte sentence de garde fermée ou ouverte 
en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le séjour varie entre 
quelques jours à neuf semaines.

Le régime de vie s’articule autour d’une programmation en trois étapes. À 
chaque étape, des attentes sont signifiées au jeune. Il est à noter que quelle 
que soit l’étape, le jeune n’a jamais droit à ses effets personnels, y compris 
à ses vêtements. Ces objets lui sont remis uniquement lors de son départ de 
l’unité.

Étape 1
C’est l’étape qui permet de faire le point sur la situation du jeune, de 
vérifier son degré de collaboration, de neutraliser certaines réactions 
d’opposition et de faire l’évaluation de ses besoins.

Il s’agit d’un régime de vie individuel; le jeune participe à trois activités 
d’une heure par jour. Il reçoit des documents à compléter pour alimenter sa 
réflexion dans sa chambre, qui sera partagée en rencontre individuelle avec 
un éducateur. L’adolescent participe à l’activité ménage de l’unité. Les 
autres moments de la journée sont passés en chambre, porte verrouillée. 
Les repas sont pris en chambre, seul ou avec l’éducateur, qui doit assurer 
une visite de routine aux heures et vérifier les besoins. Il est prévu que cette 
étape dure de deux à trois jours, selon le jeune. Le nombre d’heures en 
chambre varie de 20 à 22 par jour.

Étape 2
Le jeune évolue en sous-groupe ou en groupe. Il agit et interagit avec ses 
pairs et sa participation au groupe est plus grande. Le niveau de conformité 
et de fonctionnement souhaité est atteint (respect des autres, de soi, de
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l’autorité et des règlements) et c’est le moment pour le jeune de réfléchir à 
sa situation personnelle. Le plan d’intervention est élaboré. Le jour, 
l’adolescent s’inscrit à un des trois programmes offerts: intégration 
scolaire, plateau de travail ou atelier. Le soir, il participe à une activité 
sportive d’une heure et à l’activité ménage de l’unité. Les autres moments 
de la journée sont passés en chambre. Les repas sont pris soit en chambre, 
seul ou avec un éducateur, ou à la cuisine selon la stratégie individuelle. Le 
nombre d’heures en chambre varie de 16 et 17 par jour.

Étape 3
Le jeune évolue en sous-groupe ou en groupe. Les objectifs du plan 
d’intervention sont travaillés en fonction de son conformisme et de son 
respect des règles de l’unité. La stabilité et la participation positive dans le 
groupe sont évaluées.

Le jeune participe à la programmation de jour et de soir. Il ne se retire en 
chambre que pour l’heure du coucher ou la détente. Il prend tous ses repas 
à la cuisine. Sa porte est ouverte. Il peut exceptionnellement être autorisé à 
porter ses vêtements personnels. Il s’engage dans des défis personnels qui 
activent son plan d’intervention.

3.3.2 L'unité l'Escale

D’une capacité de 12 places, cette unité de traitement intensif reçoit les 
adolescents dont la sentence d’hébergement de garde en milieu fermé est 
de six mois et plus. Sauf quelques exceptions, tous les jeunes admis à cette 
unité ont déjà fait un séjour à l’unité l’Avant-garde. Le régime de vie 
débute par un régime de base suivi des statuts 1 et 2.

Les adolescents ont droit à leurs effets personnels - radio, bijoux, guitare, 
magnétophone, cassettes, écouteurs, livres, revues, décor de chambre - et à 
leur propre trousse de vêtements préalablement supervisée selon des 
critères de respect. Ils reçoivent 18 $ par semaine d’argent de poche. Cet 
argent peut être utilisé à l’achat d’effets personnels, comme les cigarettes et 
les articles de toilette, ou être économisé en vue de vacances ou de sorties.

Le régime de base
C’est la période d’adaptation, d’observation et de connaissance de l’unité. 
En tout temps, la porte de la chambre est verrouillée. Le jour, le jeune peut 
s’inscrire dans une des trois programmations offertes par le centre, sinon, il 
reste à sa chambre. En soirée, il participe à une heure d’activité de groupe 
obligatoire. Il prend tous ses repas en chambre après être allé chercher lui- 
même le cabaret préparé par l’éducateur. Les collations offertes par le 
centre sont prises en chambre, de même que les collations personnelles. La 
douche est autorisée uniquement en soirée. Tous les autres moments sont
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passés en chambre, porte verrouillée. Le nombre d’heures en chambre varie 
de 16 à 17 et, sans programmation, de 20 à 22 par jour.

Le statut 1
Le statut 1 s’applique au jeune qui s’est conformé aux règles établies et qui 
a acquis suffisamment de stabilité. A ce stade, il peut prêter ou emprunter 
un effet personnel en présence de l’éducateur et il a le privilège de prendre 
une douche le matin.

L’adolescent a accès aux tâches rémunérées et participe à deux heures 
d’activités en soirée. Il poursuit la programmation de jour (activités 
scolaires, plateau de travail, ateliers). Il peut prendre ses repas en chambre, 
porte ouverte, ou il peut les prendre à la cuisine selon la stratégie 
individuelle prévue pour lui. Il prépare son déjeuner et doit payer une 
amende pour toute nourriture gaspillée. L’éducateur fait le service. 
L’adolescent peut écouter de la musique, seul, dans l’unité pendant une 
demi-heure et participer au temps libre organisé, seul ou avec un autre 
jeune. Il a droit à sa collation personnelle à sa guise, le soir seulement. Le 
nombre d’heures passées en chambre est variable et difficilement 
mesurable.

Le statut 2
C’est l’étape où le jeune se démarque par son cheminement personnel et 
s’engage dans un processus de remise en question. Il conserve les acquis 
obtenus au statut 1. Il participe aux activités dans le groupe à temps plein. 
Il acquiert des privilèges personnalisés, comme la douche à 22 heures. 
L’adolescent n’intègre sa chambre qu’à l’heure du coucher.

Une demande de révision devant le tribunal peut s’envisager à cette étape.

3.3.3 Processus de décision pour les changements d'étapes et de 
statuts dans les unités

Pour les deux unités, c’est en réunion d’équipe, composée des éducateurs 
de l’unité et du chef de service, que se prennent les décisions concernant le 
changement de régime et le cheminement du jeune dans l’unité. L’équipe 
se réunit une fois par semaine et passe en revue le comportement du jeune 
dans l’unité à partir des notes chronologiques à son dossier, du cahier de 
bord de l’unité et de la synthèse faite par son éducateur-tuteur.

Ces décisions concernent notamment: le changement de régime à la hausse 
ou à la baisse, l’autorisation de prendre les repas en groupe ou d’être 
maintenu dans sa chambre, les sorties, les demandes du jeune ainsi que les 
décisions administratives et les changements aux codes et règlements de 
l’unité. La prise de décision en équipe vise à dépersonnaliser le processus
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décisionnel auprès du jeune, ce qui assurerait un suivi individuel plus 
signifiant.

Selon les éducateurs, les critères concernant les attentes et les changements 
de régime ou de statut sont clairs et biens connus des adolescents.

Pour leur part, tous les jeunes rencontrés savaient qu’une modification du 
statut ou du régime est basée sur une décision d’équipe prise à tous les 
mercredis matin.

3.4 L'accueil et l'admission dans les deux unités

Dès son admission dans l’une ou l’autre des unités, sauf quelques cas de 
transfert interunité, le jeune doit passer par la mesure d’accueil sécuritaire 
0-24 heures. Cette mesure comprend une fouille des vêtements, la remise 
des effets personnels et l’obligation de prendre une douche. Le jeune se 
déshabille devant l’éducateur, qui lui remet une robe de chambre. Il reçoit 
ses sous-vêtements par la suite. Il conserve la robe de chambre tout au long 
de la mesure d’accueil sécuritaire. Il reçoit par la suite une trousse de 
vêtements et d’effets personnels qui comprend : des sous-vêtements (à sa 
demande, il peut conserver les siens), un pantalon de jogging et un t-shirt, 
des pantoufles de phentex, une brosse à dents, un verre d’eau, du papier et 
un crayon.

Le jeune intègre sa chambre ainsi habillé et la porte est verrouillée. Il y 
demeure de quelques heures à 24 heures, selon sa dynamique et l’heure de 
son admission. Tous les autres adolescents rencontrés lors de l’enquête, à 
l’exception de la jeune fille, affirment avoir fait l’objet d’une mesure qui 
aurait duré 24 heures.

Pendant cette période, les adolescents reçoivent les informations d’usage : 
le code de vie et le questionnaire d’entrée à compléter. Selon certains 
adolescents habitués aux pratiques du centre de réadaptation ou du réseau, 
l’enfermement de 24 heures en chambre avec une visite de l’éducateur aux 
heures est un automatisme.

Certains indiquent percevoir cette étape comme une période de 
récupération et de repos, car ils ont besoin de sommeil à cause du train de 
vie mené avant leur arrestation et leur forte consommation de drogue ou 
d’alcool. D’autres estiment que cette période pourrait être plus courte et 
aimeraient intégrer le groupe plus rapidement. Tous les jeunes de l’Avant- 
garde souhaitent obtenir rapidement leurs vêtements personnels.

Selon les éducateurs de l’unité l’Avant-garde, la période de 24 heures n’est 
plus fixe, bien que le code de vie écrit des unités ne précise pas cette 
flexibilité. Dans leur pratique, elle peut varier d’un jeune à l’autre, de sorte

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale
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que certains demeureront 12 heures en chambre et d’autres 48 heures 
(incluant la nuit). Cette étape d’acclimatation est fonction de l’engagement 
du jeune et de ses états émotifs, physiques et psychologiques. Plusieurs 
éducateurs perçoivent cette période comme une période d’accueil, plutôt 
que comme une période de retrait. Tel que décrit dans les codes de vie, 
cette procédure d’accueil sécuritaire vise les objectif- suivants :

- neutraliser l’agir du jeune en le contrôlant;
- observer le comportement;
- prendre contact avec le jeune;
- assurer la sécurité du jeune;
- assurer la sécurité du groupe et des éducateurs.

Au cours de cette journée d’accueil, les adolescents reçus à l’unité l’Avant- 
garde doivent habituellement se rendre à la Cour.

3.5 Le plan d'intervention

Tous les adolescents reconnaissent l’existence d’objectifs à atteindre lors 
de leur séjour, lesquels sont inscrits dans un plan d’intervention. Ce plan 
est réévalué lors des rencontres hebdomadaires avec l’éducateur-tuteur.

Les éducateurs indiquent que le plan d’intervention est mis en place un 
mois après l’admission du jeune. Le suivi du plan s’effectue régulièrement 
lors de la rencontre hebdomadaire avec le jeune, rencontre dont l’objectif 
général est de passer en revue le comportement et le travail accompli au 
cours de la semaine. À cela, s’ajoute l’évaluation globale du comportement 
du jeune par les membres de l’équipe, qui conviennent alors des décisions à 
prendre au sujet d’un changement de statut ou de régime, des mesures de 
retrait, de régime spécial ou de rétrogradation.

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

3.6 Les régimes de vie vécus par les adolescents de l'enquête

Tous les adolescents des deux unités connaissent très bien les privilèges et 
les étapes rattachés à chacun des régimes de vie. Par contre, le processus 
décisionnel entourant la passation d’un niveau de régime à un autre est 
moins clair pour eux : les attentes ne sont pas suffisamment claires et les 
moyens pour les atteindre également.

Les adolescents estiment que le degré d’efforts attendu est trop variable 
selon les éducateurs, surtout pour le passage du premier niveau vers le 
second pour chacun des régimes. Selon eux, les décisions prises concernant 
l’application des mesures disciplinaires, l’encadrement, le respect des 
règles, les impolitesses et les manquements sont variables selon l’humeur, 
la personnalité et la disponibilité de l’éducateur. Dans ce contexte, ils
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indiquent qu’une baisse de régime peut survenir. Ils doivent toujours s’y 
soumettre sans contester.

Les adolescents expriment qu’il leur est difficile de passer les étapes du 
régime et que d’arriver au sommet du régime demeure quasi impossible. 
En effet, tel que cela a été constaté lors de l’enquête, au cours des mois de 
septembre et d'octobre 1998, sur 12 jeunes admis à l’unité l’Escale, 10 sont 
demeurés au régime de base pendant la totalité de leur séjour, soit de 31 à 
62 jours. Au cours de la même période, un seul jeune était au statut 2 et un 
autre avait accédé au statut 1 après 52 jours de régime de base.

Dans ces conditions, certains affirment prendre leur repas en chambre 
pendant plusieurs mois. Ceux qui ont réussi à obtenir un stade acceptable 
disent y avoir travaillé d’arrache-pied. Ceux-là soutiennent qu’il ne serait 
pas juste que l’enquête de la Commission modifie ces régimes au moment 
ou ils ont réussi à passer plusieurs étapes. Ils reconnaissent toutefois, qu’à 
cette étape-ci, ils ont accepté de s’impliquer et de modifier des 
comportements.

Au moment de l’enquête, le régime de vie des adolescents, par unité, 
étaient le suivant :

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

Avant-garde Escale
Étape 1 2 Régime de base 10
Étape 2 10 Statut 1 1
Étape 3 0 Statut 2 1

Les éducateurs rapportent que les régimes de vie des unités ont été créés et 
structurés par l’équipe d’éducateurs et approuvés par la direction du 
Centre. Ils répondent selon eux aux besoins des adolescents. A leur avis, il 
est nécessaire de créer un milieu encadrant, car ils font face à une clientèle 
qui a besoin d’être arrêtée. Les conditions strictes du régime de base et les 
nombreuses heures passées en chambre visent à neutraliser le jeune dans sa 
façon de penser. Cette première étape est difficile à franchir, mais à l’unité 
l’Avant-garde, elle devrait être atteinte après deux ou trois jours. Toutefois, 
il n’y a pas d’ajustement ou de révision du processus lorsque le jeune 
demeure fixé à la première étape pendant plus d’un mois.

La plupart des éducateurs rencontrés décrivent enfin leur clientèle comme 
arrivant d’un milieu sans structure; on donne tout au jeune, il reçoit tout; il 
n’a plus de repères. C’est « l’enfant-Roi ». Arrivé au centre de 
réadaptation, le jeune n’a pas le goût de l’effort, il se trouve bien en 
chambre, il est passif. Pour d'autres éducateurs, cependant, devant tous les 
problèmes présentés par les adolescents, l’équipe se protège par 
l’application de mesures de retrait, de mesures disciplinaires de toutes 
sortes et de périodes de retrait en chambre.
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Interrogés sur le nombre élevé d’heures que passent les adolescents dans 
leur chambre, certains éducateurs estiment qu’ils n’y passent pas autant de 
temps que l’expriment les enquêteurs de la Commission. Ils questionnent 
leur manière de les calculer, considérant que le travail de réflexion exigé et 
les tournées aux heures des éducateurs font en sorte que le jeune bénéficie 
d’un accompagnement et qu'il n'est pas nécessairement en retrait, même s'il 
est dans sa chambre. Le temps du jeune en chambre peut être occupé par la 
lecture, l’écriture de réflexion, l’heure de détente, la préparation pour le 
lever, les repas, l’écoute de la musique et le travail scolaire, incluant les 
reprises scolaires. Il faut toutefois noter, que lorsqu’il est en retrait dans sa 
chambre, le jeune peut perdre ses effets personnels et être limité, selon le 
cas, à du papier et un crayon.

Il n’a pas été possible d’obtenir des éducateurs des précisions ou une vision 
commune sur le nombre d’heures qu’un jeune peut effectivement passer en 
chambre, car ce temps est subordonné à des variables telles le 
cheminement du jeune, son degré d’opposition, les attentes signifiées, le 
matériel dont il dispose en chambre, etc.

3.7 L'organisation des activités ou de temps libres organisés

Chaque activité offerte aux adolescents dure une heure. Selon ces derniers, 
les activités d’aération sont assez variées et se planifient selon les habiletés 
de l'éducateur en présence. Il n’y a pas d’affichage des activités à l’avance, 
ni programmation. Les adolescents ne sont pas sollicités pour obtenir des 
choix d’activités. Le sport, la projection de documentaire, la thérapie par 
l’art et la menuiserie sont les plus régulières. L'ensemble des adolescents 
apprécie les soirées cinéma du vendredi et du samedi soir. Les activités 
d'aération individuelles semblent les moins planifiées ou peu intéressantes 
pour les adolescents : il s’agit de lecture, de casse-tête, de réparation de 
jouets, du collage de cartable, de visionnage de documentaire, etc.

Plusieurs des adolescents rencontrés anticipent mal les congés scolaires et 
les fins de semaine, car le temps passé en chambre augmente; ils sont alors 
limités à trois activités d’une heure au cours de la journée: « C'est platte et 
on ne sait jamais à l'avance quelle sera l'activité. »

Les éducateurs des deux unités confirment la mise en place d’activités 
selon les habiletés de l’éducateur. L’activité de soirée revêt un caractère 
obligatoire et le jeune ne peut s’y soustraire à moins d’un motif sérieux, 
sinon, il sera en retrait dans sa chambre. Ceux dont le cheminement est 
avancé sont autorisés à participer à un temps libre organisé seul ou en 
compagnie d’un autre jeune ou d’un éducateur.
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3.8 Le transfert d'une unité à l'autre

Les résidants des deux unités indiquent que lorsqu'un jeune doit passer de 
l'unité l'Avant-garde vers l'Escale, il doit reprendre la période d'accueil de 
24 heures, sans la douche, et demeurer en chambre, porte verrouillée. Ces 
transferts se font habituellement après le repas du soir et le jeune doit 
intégrer sa nouvelle chambre sans avoir droit à l'activité de groupe. Il ne 
fait que lire le code. En outre, le régime atteint avant le transfert ne le suit 
pas. L’adolescent se voit attribuer le régime de base et doit ainsi se 
remettre au travail pour obtenir un changement de statut.

Certains adolescents présentent cette situation de la manière suivante: 
« Une porte sépare les deux unités qui sont sur les mêmes étages, mais tu 
recommences à la case départ et tu dois faire un premier 24 heures dans ta 
chambre afin que les éducateurs de l'unité te connaissent. Ils te remettent le 
cahier des règlements pour que tu le lises en attendant ». Les adolescents 
perçoivent cette procédure comme une rétrogradation de régime et cela 
contribue pour certains à les démotiver malgré l’avantage, jugé non 
négligeable, d'obtenir leurs vêtements et leurs effets personnels.

Ces faits sont confirmés par les éducateurs des deux unités. Selon ces 
derniers toutefois, la période d’accueil est inférieure à 24 heures. On 
souligne en outre, que le régime de base de l’unité l’Escale correspond à 
l’étape 2 de l’unité l’Avant-garde.

Les éducateurs de l’unité l’Escale précisent que le transfert d’un jeune de 
l’unité l’Avant-garde vers l’unité l’Escale est une source d’anxiété pour le 
jeune pouvant parfois créer un potentiel d’agressivité. Pour ces raisons, il 
est important que le dossier du jeune soit consulté, qu’une communication 
des informations pertinentes soit établie entre les éducateurs des deux 
unités et que le jeune soit rencontré afin de le préparer à intégrer son 
nouveau milieu de vie.

Selon les éducateurs, toutes les phases nécessaires au transfert d’un jeune 
exigent de 3 h 30 à 4 heures de disponibilité, et la période idéale pour 
transférer un jeune serait le jour. Or, dans les faits, un transfert est rarement 
exécuté le jour, puisque le jeune serait pénalisé dans le suivi de sa 
programmation. Dans la plupart des cas, le transfert a lieu en soirée, 
limitant la marge de manoeuvre de l’éducateur. Fréquemment, l’éducateur 
ne peut quitter l’unité pour procéder à l’intégration puisque le groupe est en 
activité et que sa présence est requise.

En pratique, il arrive fréquemment que l’adolescent soit retiré de l’activité 
à laquelle il participait afin de libérer sa chambre pour un autre jeune et se 
retrouve en chambre, porte verrouillée, dans sa nouvelle unité à lire une 
procédure d’accueil en attendant le transfert personnalisé. Aucun éducateur
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n’étant disponible pour s’occuper de lui, le jeune attend dans sa nouvelle 
chambre durant 1 h 30, le temps que l’activité de soirée se termine. Par 
ailleurs, il arrive parfois qu’un transfert se déroule en catastrophe; le jeune 
est alors informé qu’il intègre sa nouvelle unité dans les dix minutes qui 
suivent la décision.

Comme les documents consultés ne prévoient pas de procédure à cet effet, 
le transfert entre unités oblige parfois les éducateurs à improviser le 
moment et la durée de l’accompagnement.

3.9 La tenue vestimentaire dans les unités

La plupart des adolescents de l’Avant-garde se plaignent de l’obligation du 
port de la tenue vestimentaire de l’unité, soit des pantalons de jogging, un 
t-shirt et des pantoufles de phentex. Certains allèguent avoir froid aux pieds 
avec les pantoufles. Ils souhaitent avoir leurs vêtements personnels comme 
les adolescents gardés à l’Escale et être autorisés à garder dans leur 
chambre certains effets personnels comme une montre, des bijoux et un 
baladeur avec leurs cassettes (le shampooing, brosse à cheveux ainsi que de 
petits articles de toilette pour les filles).

L’effet d’exclusion et de distinction créé par le port obligatoire de ces 
vêtements contribue, selon eux, à les identifier comme groupe à part 
lorsqu’ils fréquentent le milieu scolaire du centre de réadaptation. C’est la 
seule unité du centre de réadaptation qui oblige encore le port de ces 
vêtements. Certains trouvent humiliant de se déplacer ainsi habillés dans 
les corridors lors des transitions.

Certains garçons portent des sous-vêtements qui leur appartiennent après 
en avoir fait la demande à leur éducateur. Ce n’est pas encore une règle 
bien établie dans l’unité. La seule fille rencontrée pour l’enquête indiquait 
porter ses propres sous-vêtements depuis la fin de l’étape de l’accueil 
sécuritaire.

Les éducateurs de l’Avant-garde valorisent le trousseau de vêtement unique 
dans un but de rééducation. Cette façon de faire aurait pour objectif de 
créer un inconfort, un déplaisir, de dépersonnaliser le jeune par rapport au 
groupe auquel il s’identifie et de neutraliser son agir délinquant. Ce type 
d’habillement viserait aussi à normaliser l’apparence les adolescents et 
d’éliminer au centre de réadaptation l’identification à des sous-groupes 
comme les punks, les grunges, les rockers, etc., lesquels peuvent être 
rivaux Parfois, lorsqu’un jeune arrive en état de crise, le fait d’enlever ses 
vêtements qui l’associent à un groupe contribue à favoriser un retour au 
calme.
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Par ailleurs, selon les éducateurs, cette façon de faire facilite les échanges 
entre certains adolescents qui ne se seraient pas parlés à cause de cette forte 
identification à un milieu et à ses lois. On indique enfin que, comme 
l’Avant-garde reçoit des adolescents dans un cadre d’une sentence courte, 
cette approche favorise le dénuement extérieur et oblige le jeune à se 
centrer sur ses problèmes personnels. Un jean et un chandail pourraient être 
aussi la tenue vestimentaire préconisée, mais le vêtement de jogging a été 
retenu à cause de son coût économique et de son entretien facile.

Les adolescents de l’Escale interrogés à ce sujet se disent satisfaits de leur 
tenue vestimentaire. Ils établissent des comparaisons avec ceux de l’Avant- 
garde et se trouvent chanceux de ne pas avoir les mêmes contraintes. Ils ont 
également droit à certains effets personnels dans leur chambre, ce qui 
semble les satisfaire. Toutefois, la plupart ont connu le régime de l’Avant- 
garde, ayant déjà été hébergés dans cette unité.

Les éducateurs de l’Escale mentionnent que les adolescents peuvent porter 
des vêtements qui ne les identifient pas à un groupe. Les vêtements de 
jogging, un jean propre avec un t-shirt sans trop de texte à connotations 
négatives ou des vêtements sport sont acceptés. Les effets personnels 
autorisés dans les chambres sont les baladeurs, les cassettes de musique, 
des photos, du papier, des crayons, certains articles de toilette, un briquet et 
des cigarettes. Il n’y a pas de problèmes majeurs à ce sujet. Toutefois, au 
moment de l’enquête, les éducateurs de l’unité l’Escale étudiaient la 
possibilité d’enlever aux adolescents quelques effets personnels pour les 
empêcher de se faire un univers trop confortable dans leur chambre.

3.10 Les repas

Chez les adolescents rencontrés lors de l’enquête, l’opinion est variable et 
partagée sur la quantité et la qualité des repas. Dans l’ensemble, les jeunes 
estiment qu’avant leur admission, ils mangeaient assez mal ou pas du tout, 
à cause de leur consommation et de leur itinérance, et que le menu proposé 
par le centre de réadaptation est meilleur. Certains ont même pris du poids. 
Toutefois, certains adolescents aimeraient pouvoir obtenir un deuxième 
service ou boisson et constatent que rendus à la chambre les aliments 
peuvent être froids. D’autres contestent la pénalité financière reliée aux 
restes de nourriture qui s’applique seulement aux adolescents de l’unité 
l’Escale.

Ce qui est commun à tous les adolescents est leur insatisfaction 
relativement à la prise des trois repas en chambre. Certains adolescents 
indiquent avoir passé entre un et trois mois à manger dans leur chambre. 
Cette décision n’est pas révisée malgré la durée indéterminée de ce régime.

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale
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L’enquête a permis de constater qu’effectivement 10 adolescents sur 12 ont 
mangé en chambre tout au long de leur séjour, soit entre 31 et 62 jours au 
cours des mois de septembre et octobre 1998. Au moment de l’enquête, 
4 jeunes sur 12 prenaient leurs repas à la cuisine à l’unité l’Avant-garde et 
2 jeunes sur 12 à l’unité l’Escale.

Les adolescents soulignent que, lors d’un changement de régime, c’est le 
privilège de manger en groupe qui est le plus difficile à atteindre. Il est 
progressif. C’est également un privilège qui est rapidement retiré lors d’une 
mesure disciplinaire ou d’une réprimande.

Les éducateurs des deux unités estiment qu’en général, les repas sont 
consistants, bien équilibrés et que la nourriture est variée Les quantités de 
nourriture sont calculées, par exemple: 24 tranches de jambon, 12 desserts 
pour 12 adolescents. Il manque parfois de nourriture et il faut se réajuster. 
Chacun a droit à un verre de lait et un verre de jus, pas plus. La nourriture 
est transportée par camion dans des contenants préchauffés. A certaines 
occasions, elle arrive tiède. Les adolescents qui déjeunent en chambre 
mangent des rôties avec du beurre d’arachides et de la confiture, alors que 
ceux qui mangent à la cuisine ont un menu plus varié et peuvent se cuisiner 
des œufs, du bacon, etc.

En ce qui concerne la prise de repas en chambre, les éducateurs indiquent 
que les adolescents doivent vivre un régime de vie serré : ils ont connu 
l’approche «bonbon» ils veulent en avoir toujours plus. Selon les 
éducateurs, la prise des repas en chambre doit créer un impact, un effet 
désagréable, pour briser le modèle délinquant. Une telle façon de faire n’est 
pas fondée sur une règle incluse dans la politique du centre, mais elle est 
inscrite comme possibilité dans le code de vie de l’unité de la manière 
suivante : « les repas se prennent à ta chambre ou à la cuisine ».

Par ailleurs, selon la majorité des éducateurs rencontrés, les nombreuses 
heures passées en chambre par les adolescents ne sont pas toutes des heures 
de retrait, mais sont reliées à des activités qui s’intégrent à la 
programmation. Seuls les retraits appliqués comme mesures disciplinaires 
sont considérés comme tels par les éducateurs.

En outre, avec le temps, les éducateurs indiquent avoir pris conscience 
qu’il était devenu très difficile de faire manger 12 adolescents à la même 
table. Depuis 18 mois environ, les jeunes doivent manger dans leur 
chambre. En effet, manger en présence de 12 adolescents est décrit comme 
étant stressant pour l’éducateur; l’atmosphère est lourde, le climat est 
désorganisé et il se passe toutes sortes de bouffonneries. Les éducateurs ne 
peuvent être assis pour discuter, ils doivent faire beaucoup d’interventions 
puisque que les adolescents ne respectent pas les règles de vie.

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale
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Un jeune peut avoir accès à la cuisine pour prendre ses repas à la condition 
qu’il franchisse les étapes de rééducation. Cette condition n’est cependant 
pas toujours vraie puisque l’enquête a permis de constater que certains 
adolescents à l’étape 2 prennent aussi leur repas en chambre, par mesure 
disciplinaire.

3.11 Les mesures disciplinaires et le retrait

Tous les adolescents indiquent avoir fait l’objet de mesures disciplinaires 
reliées à leur comportement et à leur attitude. Les deux mesures les plus 
fréquemment utilisées sont le retrait en chambre et le retrait de l’activité de 
groupe. Selon l’escalade de l’opposition et de la désorganisation, certains 
jeunes ont fait l’objet de mesures d’isolement ou d’arrêt d’agir hors de 
l’unité.

Les adolescents mentionnent que ces sanctions ne sont pas toujours 
justifiées de façon équitable selon l’éducateur en présence. La limite et 
l’interprétation des règles varient selon l’éducateur. Ce qui semble les 
contrarier davantage concerne les retraits pour les situations suivantes :

- parler avec un autre jeune lors du brossage de dents;
parler avec un autre jeune sans que l’éducateur entende la teneur de la 
conversation;

- avoir parlé pendant la projection d’un film;
- avoir parlé de ce qu’il vivait à l’extérieur du centre avec un autre jeune;
- avoir des retraits sur des doutes;
- avoir l’air arrogant, mauvaise mine.

Le document Règles internes sur les mesures disciplinaires adoptées par le 
conseil d’administration le 22 janvier 1996, décrit les interventions 
effectuées par les éducateurs, qui doivent tenir compte de la condition du 
jeune et de son état. Bien que le document précise que ces règles doivent 
être affichées et bien en vue dans l’unité de vie, l’enquête a permis de 
constater que ce n’est pas le cas à l’unité l’Avant-garde.

Les éducateurs des deux unités indiquent qu’une mesure disciplinaire est 
appliquée lorsqu’un comportement est jugé inacceptable par l’éducateur en 
présence. Ils précisent qu’une série de mesures disciplinaires 
(avertissement, réparation, amende, présenter des excuses, etc.) est prévue 
afin de faire prendre conscience au jeune des comportements reprochés. La 
mesure de retrait semble toutefois être celle qui est le plus fréquemment 
utilisée.

La description de l’événement, les motifs, la durée et l’application de la 
mesure de retrait ne sont pas clairement indiqués au dossier du jeune. La 
durée du retrait est la notion qui apparaît la plus large et la plus incomplète

Conclusion d'enquête
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dans la lecture des dossiers, par exemple, « retrait pour la soirée ». La 
cessation de la mesure disciplinaire est souvent tributaire de l’opinion du 
prochain éducateur ou de l’éducateur synthèse « Demain, il sera rencontré 
par Jean-Luc. On lui indiquera son retour ou non à l’Escale. »

Questionnés quant à la proportion des retraits dans le cadre des mesures 
disciplinaires, certains éducateurs indiquaient n’en avoir aucune idée, alors 
que d’autres précisaient que plus de 50 % des adolescents vivent des 
retraits en chambre au cours d’une semaine.

3.12 L'isolement

De façon générale, le retrait en salle d’isolement est utilisé de façon 
exceptionnelle, tel que prévu par les règles internes de l’établissement et sa 
politique relative à l’utilisation de l’isolement des usagers. Un membre du 
personnel assure une présence régulière pendant la durée de l’isolement.

Certains des adolescents rencontrés lors de l’enquête ont fait l’objet de 
mesure d’isolement. Us reconnaissent qu’en partie, leur comportement 
méritait une intervention rapide, soit pour tentative de fugue, menace 
envers autrui ou escalade dans des comportements d’opposition. Par contre, 
d’autres affirment que les conditions de vie à l’unité sont tellement 
difficiles, compte tenu de la grande liberté vécue à l’extérieur, que, 
lorsqu’ils perdent un privilège ou subissent une mesure disciplinaire, ils se 
voient confrontés à l’échec. Ils disent parfois ne plus être capables d’en 
prendre, étant face à l’impuissance de maintenir leur progression et 
d’atteindre un objectif inaccessible. Finalement, ils se retrouvent dans la 
chambre d’isolement et poursuivent leur crise.

La durée des isolements notée lors de l’enquête varient entre une heure et 
une nuit. L’enquête a permis de constater un cas dans lequel un jeune a été 
mis en isolement dans le cadre d’une mesure disciplinaire et y a passé six 
heures. Cette situation est traitée de façon plus détaillée dans l’enquête 
portant sur la situation de cet adolescent.

Les adolescents placés dans la salle d’isolement sont habillés d’une robe de 
chambre ou d’un ensemble comprenant un pantalon de jogging, un t-shirt 
et des pantoufles. Ils ne disposent ni de couverture, ni d’oreiller.

Les adolescents rencontrés lors de l’enquête indiquent avoir eu des contacts 
avec des éducateurs au cours de leur isolement. Compte tenu de la 
désorganisation de certains de ces adolescents, l’enquête n’a pas permis de 
relever exactement le rythme de ces contacts.
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Enfin, certains adolescents indiquent être restés de longues heures dans la 
salle d’isolement et y avoir manqué d’air. En effet, lors de l’enquête, il a 
été constaté que la salle d’isolement n’était pas bien aérée, ni ventilée.

Les éducateurs des deux unités mentionnent que l’utilisation de la salle 
d’isolement s’inscrit dans la politique de l’établissement. L’éducateur doit 
alors remplir un formulaire qui en justifie l'application. Selon eux, cette 
salle est peu utilisée et il n’existe pas de registre au sujet de son utilisation 
exacte. L’isolement se fait en conformité avec la politique du centre; un 
éducateur est présent ou libéré pour accompagner le jeune durant 
l’application de la mesure et des visites aux 15 minutes peuvent s’effectuer. 
Interrogés sur le matériel distribué lors de l’application de la mesure, les 
réponses des éducateurs varient sur l’utilisation de la couverture, de 
l’oreiller et de la robe de chambre.

3.13 Les communications avec les membres de la famille

Tous les adolescents indiquent que les communications avec les membres 
de leur famille sont satisfaisantes. A chaque jour, ils ont droit à une 
conversation téléphonique de 10 minutes avec leurs parents ou chacun 
d’entre eux lorsque ceux-ci sont séparés. Ils peuvent recevoir la visite de 
leur famille immédiate ou élargie sans trop de restriction, le dimanche 
après-midi, selon l’horaire prévu.

Les communications avec les tiers à l’extérieur ne posent également pas de 
problèmes majeurs. Dès l’admission du jeune, une liste de noms est 
convenue avec les parents et est supervisée par l’éducateur-tuteur. De plus, 
une règle établit que les visites d’amis s’exercent avec l’accompagnement 
du parent du jeune qui réside au centre de réadaptation.

Les communications confidentielles entre les jeunes d’une même unité ou 
d’une autre unité sont décrites, par les adolescents, comme étant plus 
difficiles à avoir. Ils déplorent en effet le fait qu’ils ne peuvent discuter 
entre eux et amorcer une conversation; la confidentialité n’existe pas. Les 
consignes leur semblent trop restrictives: parler en présence de l’éducateur, 
surveillance étroite des échanges, peu d’intimité, pas d’ouverture à parler 
de ce qu’ils ont vécu à l’extérieur, déplacement un par un vers la salle de 
bain, etc.

Les éducateurs des deux unités décrivent pour leur part les communications 
entre les adolescents de l’unité comme étant plus difficiles à contrôler. Des 
directives claires visent à restreindre les communications avec les jeunes de 
l’unité, en présence ou non de l’éducateur afin d’éviter les évasions, le 
caïdage, les boucs émissaires, le trafic et la consommation de drogue, et les 
tentatives de complot. La règle veut que les adolescents s’expriment 
clairement afin qu’ils puissent être entendus des éducateurs. Toute
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correspondance écrite entre les jeunes de l’unité est interdite. Les jeunes ne 
sont également pas autorisés à faire état de leurs délits ou de leurs 
comportements délinquants aux autres jeunes.

Le cahier des codes et règlements de l’unité l’Avant-garde, prévoit 
explicitement cette interdiction : « Tu parles toujours pour te faire entendre 
et tu ne peux pas te retrouver seul dans la même pièce qu 'un autre gars ».

3.14 Les services de santé

Des adolescents affirment avoir pensé de façon plus ou moins sérieuse à se 
suicider lors de leur hébergement en centre de réadaptation. Les moments 
de découragement atteignent leur maximum quand le jeune se retrouve 
constamment en situation d’échec et confronté à la difficulté de s’en sortir. 
Ainsi, six des adolescents rencontrés lors de l’enquête indiquent avoir 
pensé au suicide de façon sérieuse au cours de leur séjour.

Il apparaît nécessaire aux éducateurs d’arrimer les interventions de 
l’établissement avec celles de la pédopsychiatrie pour offrir un meilleur 
traitement à ces adolescents. D’autre part, malgré des mesures préventives 
de fouille des adolescents dès leur admission, certains réussissent à 
introduire de la drogue ou des médicaments et à consommer à un point tel, 
que leur état nécessite une hospitalisation.

Depuis un an, un nouveau médecin dispense des services médicaux aux 
adolescents du centre de réadaptation. Son contrat exige une présence de 
26 heures par semaine. Deux autres médecins se partagent cette tâche, dont 
l’un a une spécialisation en santé mentale. Ces médecins collaborent avec 
l’infirmière en place qui œuvre dans cet établissement depuis 18 ans. Elle y 
travaille quatres jours par semaine.

Les interventions de l’équipe médicale consistent à assurer un suivi 
médical à l’admission du jeune, à évaluer ou ajuster la médication si 
nécessaire et à procéder à un examen médical complet pour ceux dont 
l’hébergement se prolonge au-delà de 30 jours. Un protocole sur 
l’évaluation médicale est en écriture pour les cas d’adolescents en retour de 
fugue.

D’autre part, en appui aux interventions éducatives, le conseiller clinique 
du centre de réadaptation a pour tâche de faire le lien avec les services plus 
spécialisés, dont celui de la pédopsychiatrie. Il effectue les références à ce 
service, entre autres, pour l’évaluation du risque suicidaire chez un jeune.

Depuis deux ans, le conseiller clinique a mis sur pied et anime un Comité 
de discussion de cas composé d’un pédopsychiatre et de l’infirmière en 
chef du département de pédopsychiatrie du Centre universitaire de santé de
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PEstrie, de P éducateur-tuteur et du délégué à la jeunesse. Ce comité se 
réunit une fois par mois et discute habituellement de trois cas. Dans les cas 
d’urgence, une discussion de cas téléphonique peut avoir lieu. Bien que 
cette concertation tant attendue ne règle pas tous les problèmes, le 
conseiller clinique observe que les diagnostics sont meilleurs malgré une 
recrudescence des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Il n’y a 
toutefois pas encore d’arrimage clair entre l’éducateur et le service de la 
pédopsychiatrie permettant de favoriser une compréhension commune des 
expertises spécifiques.

Le conseiller clinique procède également à des séances de psychothérapie 
avec certains adolescents. Il intervient surtout auprès des adolescents 
suicidaires, des jeunes dont les problèmes familiaux les perturbent et 
auprès de ceux dont l'état de santé mentale suscite des inquiétudes. En 
support aux interventions éducatives, il agit aussi dans les cas de crises 
majeures lorsque la désorganisation du jeune est importante.

3.15 La tenue des dossiers

L’enquête permet de constater qu’actuellement, la composition des dossiers 
n’est pas uniforme en ce qui a trait à la présence des différents rapports en 
soutien aux interventions, comme le rapport prédécisionnel, l’évaluation 
psychosociale et psychologique, le rapport de toxicomanie et les rapports 
des éducateurs concernant les évasions, les tentatives de suicides, les 
mesures disciplinaires et d’isolement. En outre, l’information sur le 
cheminement du jeune peut se retrouver dans quatre dossiers différents.

Les notes chronologiques au dossier de l'enfant permettent également de 
constater que les commentaires inscrits ne rendent pas justice aux 
interventions des éducateurs. Par ailleurs, certaines annotations sont 
blessantes et irrespectueuses du jeune et de sa démarche. Les qualificatifs 
inscrits manquent d’éthique à plusieurs égards et induisent le prochain 
éducateur vers des ambiguïtés d’interprétation et à l’arbitraire. Par 
exemple, il est noté des commentaires à l’effet qu’un jeune est « téteux» 
ou « fait ti-chien piteux » ou des expressions comme « grouille tes fesses » 
et « mais moi je ne veux pas être obligé d’avoir une oreille d’éléphant 
parce que lui veut jaser », etc.

Selon le chef de service des deux unités concernées, la tenue du dossier ne 
rend effectivement pas justice au travail effectué par les éducateurs. Des 
demandes de modifications à ce sujet ont déjà été formulées à 
l’établissement en référence à l’enquête de la Commission au sujet de 
l’unité la Relance. Le directeur des services à la qualité est responsable de 
ce dossier et une approche sur le dossier unique semble s’étayer.
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3.16 La position du directeur provincial

Le 7 avril 1999, après s’être vu présenter les faits recueillis lors de 
l’enquête, le directeur provincial - et directeur de la protection de la 
jeunesse - reconnaissait certaines des lacunes identifiées par les enquêteurs 
sur les services de réadaptation et identifiait rapidement la mise en œuvre 
de moyen à prendre pour assurer de meilleurs services sociaux et de 
réadaptation. Certaines décisions ont déjà été prises.

Il admettait les éléments suivants:

. La tenue vestimentaire exigée à l’unité l’Avant-garde devrait faire 
l’objet d’une plus grande analyse en fonction des missions respectives 
des deux unités qui reçoivent la même clientèle; il y aurait lieu 
d’unifier l’ouverture au port de vêtement personnel.

. Les critères relatifs aux changements de régime, au retrait et à la 
rétrogradation gagneraient à être plus connus, plus transparents, car ils 
revêtent actuellement un caractère arbitraire et leurs fondements sont 
difficilement perceptibles pour ceux qui sont extérieurs au 
fonctionnement du centre (parents, jeunes, travailleur social et 
éducateurs externes à l’unité).

. La connaissance et l’appropriation des régimes de vie des unités 
devraient être plus partagées entre les équipes traitantes et ceux-ci faire 
l’objet d’une plus grande uniformité dans leur définition.

. L’écriture des notes chronologiques, qui font partie du dossier de 
l’usager pour l’établissement, doit être revue en tenant compte des 
exigences professionnelles sur la tenue du dossier et de l’éthique de la 
profession. Un employé a d’ailleurs reçu le mandat de revoir cette 
politique d’ici six mois et de proposer une procédure pour faciliter la 
création d’une politique pour un dossier d’établissement unique.

. Il est important de fournir au jeune une programmation d’activités 
soutenant une régularité dans l’activité d’aération, qui ne devrait pas 
être subordonnée uniquement aux habiletés de l’éducateur en tenant 
compte d’un horaire, d’une planification et d’une diversité.

. Le nombre d’heures en chambre et l’enfermement en chambre seront 
réévalués, à nouveau, par la direction de la coordination des services de 
réadaptation afin de faire en sorte que cesse l’arbitraire et de disposer 
de mesures permettant une meilleure évaluation de ces cas.
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4 Conclusion

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des faits recueillis lors de 
l’enquête, les membres de la Commission se prononcent sur certaines 
situations, dans lesquelles les droits reconnus aux adolescents gardés au centre 
de réadaptation Le Relais Saint-François sont lésés ou risquent d’être lésés. Il 
s’agit des droits reconnus aux adolescents en vertu de la Loi sur les jeunes 
contrevenants, des chartes québécoise et canadienne, et également des droits 
reconnus aux articles 7 à 10 de la Loi sur la protection de la jeunesse, qui 
s’appliquent également aux jeunes contrevenants par le biais de l’article 11.3 de 
cette loi.

Plusieurs des opinions des membres de la Commission se fondent sur les 
dispositions légales suivantes :

Loi sur les jeunes contrevenants, L. R. C. c. Y-l,

. Article 3 e) :
« Les adolescents jouissent à titre propre, de droits et libertés, au 
nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte 
canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des 
droits (...)»

. Article 3f) :
« Dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne 
peut souffrir que d’un minimum d’entraves commandées par la 
protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des 
intérêts de leur famille. »

Charte des droits et libertés de la personne, L. R Q. C. C-12 

. Article 1 :
« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à 
la liberté de sa personne (...).»

. Article 4 :
« Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et 
de sa réputation. »

. Article 5 :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »
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• Article 24 :
« Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les 
motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. »

• Article 25 :
« Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et 
avec le respect dû à la personne humaine. »

Charte canadienne des droits et libertés de la personne,

• Article 7 :
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne 
peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de 
justice fondamentale. »

• Article 12 :
« Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels 
et inusités. »

Loi sur la protection de la jeunesse, L. R. Q. chapitre P-34.1,

. Article 8 :
« L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux 
ainsi que des services d’éducation adéquats, sur les plans à la fois 
scientifique, humain et social avec continuité et de façon personnalisée, 
compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ou de 
l’organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des 
ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. »

. Article 10 :
« Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un 
centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de 
celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées 
par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de 
ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont 
expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents. »
(...)
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4.1 L'accueil sécuritaire 0-24 heures

Considérant,

la procédure d’accueil sécuritaire 0-24 heures à laquelle doivent se 
soumettre tous les adolescents admis aux unités l’Avant-garde et 
l’Escale;

le maintien des nouveaux arrivés en chambre verrouillée, après la 
douche et la fouille, pour une période pouvant aller jusqu’à 
24 heures, sans égard à leur état ou à leur situation;

les faits recueillis lors de l’enquête à savoir qu’un seul des 
15 adolescents rencontrés avait vécu une période d’accueil de moins 
de 24 heures, bien que, selon les éducateurs, cette période puisse 
être plus courte;

l’article 3f) de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui prévoit 
expressément que le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir 
que d’un minimum d’entrave, sous certaines conditions,

les membres de la Commission sont d’avis que l’automatisme du 
maintien des adolescents admis aux unités l’Avant-garde et l’Escale en 
chambre verrouillée, pendant 24 heures, constitue une privation abusive 
de leur liberté qui, même en garde fermée, n’apparaît pas commandée 
par la protection de la société, tel que l’exige la Loi sur les jeunes 
contrevenants. Par conséquent, le droit des adolescents de bénéficier de 
services sociaux adéquats prévu à l’article 8 de la Loi sur la protection 
de la jeunesse est également lésé par cette procédure.

Les membres de la Commission demandent par conséquent à la 
directrice générale du Centre jeunesse de l’Estrie de s’assurer que 
l’application de la procédure d’accueil sécuritaire s’effectue selon des 
critères qui soient mieux définis, de façon à éviter des automatismes sur 
la durée de cette mesure.

Considérant par ailleurs,

le port obligatoire de la robe de chambre pendant toute la période 
d’accueil sécuritaire 0-24 heures,

les membres de la Commission sont d’avis que cette obligation peut 
facilement constituer une humiliation, peu importe l’intention ou 
l’objectif visé, et ils estiment, par conséquent, que cette pratique 
compromet le droit à la dignité des adolescents concernés.
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Les membres de la Commission demandent donc à la directrice générale 
de l’établissement de supprimer la consigne ou directive obligeant les 
adolescents à porter une robe de chambre pendant toute la durée de 
l’accueil sécuritaire.

4.2 Le transfert à l'unité l'Escale

Considérant,

le fait que les adolescents en provenance de l'Avant-garde sont 
soumis à de nouvelles mesures d’accueil sécuritaire lors de leur 
arrivée à l’unité l’Escale, incluant un séjour plus ou moins prolongé 
en chambre verrouillée;

les informations obtenues selon lesquelles ces transferts se déroulent 
majoritairement en soirée, obligeant le jeune à intégrer sa chambre, 
porte verrouillée, en attendant que l’activité de groupe soit terminée;

l’automatisme de la rétrogradation au régime de base de la nouvelle 
unité, qui se traduirait, dans certains cas, par une perte des privilèges 
acquis par l’adolescent dans son ancienne unité de vie;

l’absence de procédure écrite relativement aux transferts d’une unité 
à l’autre dans le centre de réadaptation,

les membres de la Commission constatent que la privation importante 
de liberté qu’entraîne l’accueil sécuritaire peut difficilement se justifier 
lorsqu’il s’agit du transfert d’une unité à l’autre, dans le même centre de 
réadaptation. Ils sont donc d’opinion que des objectifs de protection de 
la société ne peuvent ici être invoqués et que l’article 3f) de la Loi sur 
les jeunes contrevenants, selon lequel la liberté des adolescents doit 
souffrir d’un minimum d’entraves, est lésé.

Les membres de la Commission demandent par conséquent à la 
directrice générale de l’établissement que des règles écrites viennent 
encadrer les transferts d’une unité à l’autre, de façon à éviter des 
privations de liberté injustifiées en regard de la protection de la société.

Compte tenu du sentiment d’injustice, et dans certains cas des pertes de 
privilèges vécues par les adolescents qui subissent une rétrogradation 
automatique dans leur régime de vie, et afin de leur assurer un transfert 
plus personnalisé, les membres de la Commission suggèrent par ailleurs 
que les procédures relatives aux transferts ne permettent pas de telles 
rétrogradations sans tenir compte du cheminement accompli par le 
jeune.
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4.3 La tenue vestimentaire à l'unité l'Avant-garde

Considérant,

la tenue vestimentaire exigée seulement des adolescents hébergés à 
l’unité l’Avant-garde tout au long de leur séjour, soit un pantalon de 
jogging, un t-shirt et des pantoufles de phentex;

le fondement clinique, énoncé par certains éducateurs, relativement 
à cette façon de faire, soit de créer un inconfort, un déplaisir, tout en 
éliminant l’identification à des sous-groupes;

le fait que cette tenue vestimentaire distingue les adolescents 
hébergés à l’unité l’Avant-garde de tous ceux des autres unités, 
particulièrement lors de leurs déplacements à l’intérieur du centre de 
réadaptation,

les membres de la Commission sont d’avis que cette pratique ne 
respecte pas le droit des adolescents à la sauvegarde de leur dignité 
garanti par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne, 
et par conséquent, qu’elle ne constitue pas un service social adéquat au 
sens de l’article 8 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il apparaît, 
en effet, humiliant pour un adolescent d’être contraint de se déplacer en 
pantoufles à tout moment, ainsi qu’avec des vêtements qui s’apparentent 
à un pyjama. Les motifs allégués pour justifier cette pratique ne peuvent 
constituer dans les circonstances une raison valable à l’atteinte aux 
droits, mais constituent plutôt une preuve supplémentaire de l’atteinte 
aux droits. Cette conclusion est renforcée par le fait que cette obligation 
n’est imposée de façon arbitraire qu'à un seul groupe d’adolescents.

Dans deux autres conclusions d’enquête, rendues le 20 novembre 1997, 
concernant l’unité La Relance du centre de réadaptation Le Relais Saint- 
François (demandes 97-429 et 97-293), les membres de la Commission 
avaient demandé au directeur général de mettre fin à l’application totale 
du programme d’encadrement intensif, notamment au port obligatoire 
des vêtements remis par le centre, et ce, quelle que soit l’unité de vie. La 
direction générale de l’établissement s’était engagée à modifier ce 
dernier élément.

Les membres de la Commission réitèrent donc leur demande à la 
directrice générale du Centre jeunesse de l’Estrie à l’effet que cesse 
immédiatement l’application de la directive obligeant des adolescents 
hébergés au centre de réadaptation à porter des vêtements spéciaux, et 
que des modifications en ce sens soient apportées au code et règlement 
de l’unité l’Avant-garde.
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4.4 La prise des repas en chambre

Considérant,

les régimes de vie des unités l’Avant-garde et l’Escale, qui prévoient 
à certaines étapes que les trois repas de la journée sont pris en 
chambre, porte verrouillée;

le fait que cette pratique est liée à un changement de régime de vie, 
sans égard à la période temps pendant laquelle un adolescent peut y 
être soumis;

les faits recueillis lors de l’enquête, indiquant que neuf adolescents 
ont pris leurs trois repas en chambre, porte verrouillée, sur une 
période allant de 59 à 62 jours au cours des mois de septembre et 
octobre 1998;

le témoignage de certains éducateurs à l’effet que des retraits en 
chambre lors des repas sont parfois également imposés aux 
adolescents afin de procurer un meilleur contrôle à l’éducateur en 
présence;

les membres de la Commission sont d’avis que la prise des trois repas 
en chambre, seuls, pendant de longues périodes de temps, est en soi un 
élément susceptible d’entraîner une atteinte à l’intégrité des adolescents 
hébergés au centre de réadaptation et une privation abusive de leur 
liberté au sens de l’article 7 de la Charte canadienne.

Les membres de la Commission recommandent par conséquent à la 
directrice générale de l’établissement de s’assurer que la prise de repas 
en groupe ou en sous-groupe fasse partie du programme de réadaptation, 
et non du régime de vie de quelque unité que ce soit. En effet, la 
possibilité pour un résident de prendre ses repas avec autrui ne devrait 
pas constituer un privilège pouvant être retiré à titre de mesure 
disciplinaire ou pour faciliter le travail des éducateurs.

Compte tenu des faits recueillis lors de l’enquête, il apparaît opportun 
que les circonstances dans lesquelles un jeune sera exclu de la prise de 
repas collectif soient précisées aux codes et règlements du centre de 
réadaptation.
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Considérant par ailleurs,

les informations relatives à la quantité de nourriture, qui est limitée, 
rendant difficile l’obtention d’un deuxième service, y compris pour 
les boissons,

les membres de la Commission suggèrent que les adolescents puissent 
bénéficier d’une quantité suffisante d’aliments dans le cadre d’un 
deuxième service, lorsque requis.

4.5 Les mesures disciplinaires et le retrait

Considérant,

le fait que les règles internes de l’établissement sur les mesures 
disciplinaires ne sont pas affichées à la vue des adolescents à l’unité 
l’Avant-garde, malgré les dispositions de l’article 10 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, qui prévoit explicitement cet affichage,

les membres de la Commission recommandent à la directrice générale 
de l’établissement de s’assurer de l’affichage de ces règles dans toutes 
les unités du centre de réadaptation.

Considérant par ailleurs,

les règles internes sur les mesures disciplinaires du Centre jeunesse 
de l’Estrie, qui prévoient 12 types de mesures disciplinaires;

les informations recueillies lors de l’enquête suggérant qu’il ne 
semble pas y avoir gradation dans l’intervention disciplinaire 
puisqu’après les avertissements, l’imposition de mesures de retrait 
en chambre semble être préconisée à large échelle par certains 
éducateurs;

le fait que ces retraits s’effectuent toujours en chambre, porte 
verrouillée, et augmentent par conséquent le temps pendant lequel 
les adolescents sont enfermés dans leur chambre;

l’impossibilité de retracer dans les dossiers des usagers l’historique, 
la durée, et la justification des mesures disciplinaires qui leur ont été 
imposées;

l’article 10 de la Loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit que 
toute mesure disciplinaire doit être prise dans l’intérêt de l’enfant, 
conformément aux règles internes approuvées par le conseil 
d’administration,

Page 29



Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

les membres de la Commission estiment que, dans les circonstances, 
l’application des mesures disciplinaires peut se faire au détriment du 
processus de réadaptation et léser les droits dont bénéficient les 
adolescents hébergés en centre de réadaptation.

Ils recommandent par conséquent à la directrice générale de 
l’établissement de s’assurer que les règles relatives à l’application des 
mesures disciplinaires soient révisées afin : de permettre l’inscription de 
l’ensemble des mesures pouvant effectivement être prises pour 
sanctionner un comportement répréhensible, de déterminer les balises 
entourant la prise des décisions à cet effet, de préciser les motifs des 
sanctions, leur durée et les recours possibles au sein de l’établissement.

Les membres de la Commission recommandent également qu’un 
registre précise la fréquence et la durée des mesures de retrait imposées 
à chaque jeune en plus de l’inscription de cette information au dossier 
individuel de l’adolescent. La Commission prendra connaissance de ce 
registre au cours de la prochaine année dans le cadre du suivi de 
l’enquête.

Selon des informations recueillies par la Commission, il serait interdit 
aux adolescents de dormir lorsqu’ils sont en retrait en chambre, même 
s’ils ne peuvent avoir aucune autre activité. La Commission s’est déjà 
prononcée à ce sujet. Selon elle, cette interdiction ne peut être rattachée 
à un quelconque objectif éducatif ou de réhabilitation. Au contraire, la 
Commission estime que cette interdiction peut accroître le sentiment 
d’agressivité et la frustration d’un adolescent qui est confiné à sa 
chambre pour une période de 24 heures. Elle lèse donc, selon elle, le 
droit du jeune de bénéficier de services sociaux adéquats.

Les membres de la Commission trouvent enfin important de noter qu’à 
au moins une occasion, à titre de mesure disciplinaire, un adolescent a 
été privé de sa participation à une activité scolaire. Cette situation est 
traitée de façon plus détaillée dans l’enquête concernant cet adolescent 
(F. G. 98-433). Une telle façon de faire soulève un problème juridique 
sérieux, dans la mesure où le fait de priver un adolescent de sa 
participation aux activités scolaires du centre de réadaptation est 
susceptible de compromettre son droit à l’instruction publique gratuite, 
prévu par la Loi sur l ’instruction publique et de constituer une négation 
du droit à l’instruction publique gratuite garanti à l’article 40 de la 
Charte des droits et libertés de la personne.
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4.6 L'isolement

Considérant,

l’absence de consensus entre les éducateurs rencontrés quant au 
matériel disponible et requis lorsqu’un adolescent doit être mis en 
isolement (robe de chambre, couverture ou oreiller);

l’information recueillie voulant qu’un adolescent est demeuré six 
heures en chambre d’isolement, cette mesure étant appliquée en 
partie dans le cadre d’une mesure disciplinaire, puisque le jeune est 
demeuré isolé alors qu’il ne présentait vraisemblablement plus 
aucun danger immédiat pour lui-même ou pour autrui;

l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux selon lequel l’application d’une mesure d’isolement doit 
faire l’objet d’une évaluation;

le fait qu’aucun registre ne permet d’évaluer l’utilisation exacte de la 
salle d’isolement au centre de réadaptation Le Relais Saint-François;

les membres de la Commission recommandent à la directrice générale 
de l’établissement de réitérer les principes et les modalités relatifs à 
l’isolement des usagers auprès de l’ensemble du personnel, afin que son 
utilisation, sa durée et sa fréquence soient conformes à cette politique.

Les membres de la Commission recommandent également à la directrice 
générale de s’assurer qu’un rapport sur la mesure d’isolement décrivant 
les motifs, la durée et les circonstances entourant cette décision et la 
révision du plan d’intervention, s’il y a lieu, soit inscrit au dossier de 
l’adolescent, et d’instaurer un registre d’utilisation de la salle 
d’isolement pour la prochaine année.

Considérant par ailleurs,

les faits recueillis lors de l’enquête relativement à l’aération et la 
ventilation de la salle d’isolement qui ne sont pas adéquates,

les membres de la Commission estiment nécessaire d’obtenir plus 
d’information concernant les conditions de séjour dans cette chambre, 
qui fait actuellement partie des installations utilisées par les Centres 
jeunesse de la Montérégie. En effet, ces conditions apparaissent 
préoccupantes eu égard à la santé, à la sécurité et au respect de 
l’intégrité des adolescents qui sont isolés. Les membres de la 
Commission veilleront par conséquent à ce qu’une expertise soit 
effectuée, portant sur la qualité de l’air ambiant et sur l’effet qu’un
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séjour dans cette pièce peut provoquer sur des adolescents qui y sont 
exposés.

4.7 Les communications avec les parents et les tiers

Considérant,

l’interdiction faite aux adolescents de communiquer entre eux, à 
moins de ne pas aborder certains sujets, et l’obligation de le faire de 
façon à être entendus par les éducateurs;

l'interdiction de toutes communications écrites entre les adolescents 
hébergés au centre de réadaptation,

les membres de la Commission sont d’avis que les règles édictées par 
l’établissement au chapitre des communications entre les pairs 
restreignent de façon importante le droit aux communications 
confidentielles reconnu par l’article 9 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse aux adolescents hébergés en centre de réadaptation.

Selon eux, l’exception prévue à cet article qui autorise le directeur 
général d’un l’établissement à empêcher des communications avec 
certaines personnes dans l’intérêt d’un jeune, ne peut permettre une 
prohibition générale des contacts confidentiels entre adolescents d’une 
même unité et exiger que tous les usagers d’une unité d’un 
établissement aient l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un éducateur 
avant de communiquer entre eux.

Par ailleurs, les membres de la Commission sont d’avis que la politique 
de l’établissement sur les communications entre les pairs entraîne une 
restriction importante du droit à la liberté d’expression, à la liberté de 
réunion pacifique et à la liberté d’association, ainsi que du droit au 
respect de la vie privée, droits qui sont garantis aux adolescents par les 
articles 3 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et 
l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Bien que les règles régissant l’interdiction de communiquer entre 
adolescents soient liées rationnellement aux objectifs urgents et réels 
poursuivis par le centre de prévenir le crime et la circulation de drogues 
à l’intérieur de l’unité de vie, les membres de la Commission sont d’avis 
que ces mesures sont démesurées en rapport avec les objectifs visés. De 
ce fait, elles portent atteinte, selon eux, aux droits fondamentaux des 
adolescents.

Par conséquent, les membres de la Commission recommandent à la 
directrice générale du Centre jeunesse de l’Estrie de mieux définir les
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règles permettant d’atteindre les objectifs visés par le centre de 
réadaptation, sans porter atteinte de façon aussi importante aux droits et 
libertés fondamentaux des adolescents.

4.8 La tenue des dossiers

Considérant,

l’absence d’uniformité dans les dossiers des usagers quant aux 
informations disponibles et le fait que l’information sur le 
cheminement du jeune peut se retrouver dans plusieurs dossiers 
différents;

le fait que les décisions relatives au changement de régime ne sont 
pas motivées au dossier du bénéficiaire, de même que le temps passé 
dans un régime de vie donné;

les constatations de l’enquête indiquant que les notes contenues au 
dossier du jeune ne sont pas toujours pertinentes ou indispensables, 
et que des commentaires disgracieux et blessants sont quelquefois 
inscrits par des éducateurs,

les membres de la Commission réitèrent la recommandation faite au 
directeur général de l’établissement au terme de l’enquête sur l’unité La 
Relance à l’effet de procéder à la révision de la tenue des dossiers des 
jeunes afin que soient incluses les informations concernant le traitement 
clinique ainsi que les différentes activités offertes quotidiennement. 
Cette révision devrait prendre en considération les principes contenus 
dans le Cadre de référence sur le dossier des usagers adopté par 
l’Association des centres jeunesse du Québec.

Par ailleurs, les membres de la Commission soulignent que lorsqu’un 
intervenant inscrit au dossier d’un usager des commentaires 
désobligeants sous une forme inacceptable, ces commentaires sont 
susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la réputation de 
l’adolescent concerné, contrevenant ainsi à l’article 4 de la Charte des 
droits et libertés de la personne. De plus, de tels commentaires peuvent 
refléter une attitude de mépris et d’intolérance inconciliable avec la 
notion de service social adéquat prévue à l’article 8 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse et avoir une influence négative sur 
l’intervention des autres éducateurs appelés à assurer la continuité des 
services.

Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

Page 33



Conclusion d'enquête
Relais Saint-François, unités l'Avant-garde et l'Escale

4.9 Le régime de vie prévalant aux unités l'Avant-garde et 
l'Escale

L’enquête de la Commission a permis de constater qu’en dehors de 
certaines activités obligatoires, les adolescents sont confinés dans leur 
chambre, porte verrouillée, durant de nombreuses heures à chaque jour, 
y compris pendant l’heure du repas dans les premières étapes du régime 
de vie.

À mesure que le jeune progresse dans son cheminement personnel dans 
le sens des attentes qui lui sont signifiées, le nombre d’activités 
auxquelles il peut participer et les contacts avec le groupe augmentent. 
Toutefois, la possibilité, pour l’adolescent, de cheminer dans les 
diverses étapes du programme apparaît assez théorique. L’enquête 
révèle en effet, que la majorité des adolescents demeurent au régime de 
base pour toute la durée de leur séjour. Les privilèges accordés aux 
étapes subséquentes du processus paraissent donc hors de portée des 
adolescents.

Les membres de la Commission sont très préoccupés par ces pratiques, 
qui impliquent une privation importante de liberté. Ainsi, entendent-ils 
poursuivre l’intervention de la Commission à ce sujet en documentant 
l’effet concret des privations de liberté. Ils veilleront notamment à ce 
qu’une étude soit effectuée par un expert portant sur les problèmes de 
santé physiques et psychologiques que peut entraîner l’application d’un 
régime de vie de la nature de celui qui est imposé aux adolescents 
hébergés aux unités l'Avant-garde et l'Escale.

Compte tenu du temps que passent les adolescents enfermés dans leur 
chambre, il apparaît également important aux membres de la 
Commission d’effectuer des vérifications concernant les questions liées 
à la sécurité des usagers des deux unités, de façon à répondre aux 
questions suivantes : le verrouillage des portes peut-il constituer un 
obstacle à une évacuation rapide de l’unité en cas d’incendie ou autre 
urgence? Un plan d’évacuation est-il prévu? Garantit-il la sécurité des 
adolescents hébergés?

Enfin, les membres de la Commission constatent que les adolescents 
hébergés aux unités l'Avant-garde et l'Escale sont traités différemment, 
notamment au niveau de l'habillement, des effets personnels autorisés 
dans leur chambre, du port des bijoux et des attentes de chaque régime.
Ils invitent les autorités de l’établissement à réexaminer ces différences, 
pour tenir compte des règles élémentaires d’équité et améliorer la 
cohérence des interventions de réadaptation.
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Les membres de la Commission souhaitent obtenir la réponse du Centre 
jeunesse de l'Estrie à cette conclusion, un mois suivant sa réception. Madame 
Denise Lavoie, représentante régionale de la Commission à Sherbrooke, est 
mandatée pour recevoir cette réponse.
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Jocelyne Gervais 
Secrétaire adjointe

Distribution : Monsieur Réjean Dubé, directeur de la protection de la jeunesse
Madame Sylvie Lapointe, directrice générale, Centre jeunesse de l’Estrie 
Monsieur Gérard Tousignant, président du conseil d’administration
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