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Ce centre
e regroupe les
l activités visant à ass
surer l'accesssibilité en tout temps (24
4 heures, 7 jjours)
aux serviices offerts par
p le centre jeunesse. Ces
C activités comprennen
nt la réceptio
on et le traite
ement
des signa
alements et des
d demand
des de servic
ce faites à l’u
urgence sociiale et au seccteur RTS.
ACTIVIT
TÉS

-

COÛTS

Organ
nisation et co
oordination d
des activitéss
Encadrement du personnel
p
ultation et a
autres
Réception et traiitement dess demandess (info consu
dema
andes de la LSSSS)
L
Réception et traite
ement des ssignalementss (LPJ)
Obten
ntion d'inform
mation suffissante à la p
prise de déccision quantt à la
rétention du signa
alement (LPJJ)
Réception et traitement dess demandess d'autorisattion de déte
ention
avantt comparutio
on en dehorss des heuress régulières d
de travail (LS
SJPA)
Secré
étariat et sou
utien

MAIN-D'O
OEUVRE
-

Salairres
Avantages sociau
ux généraux
Avantages sociau
ux particulierrs
Charg
ges sociales
s

AUTRES CHARGES DIRECTES
-

Services achetés
nitures et auttres chargess :
Fourn
. hono
oraires profe
essionnels po
our consulta
ation
. frais
s de déplacem
ment du perrsonnel affeccté à ce centtre d'activitéss
. coûtts de location
n d'automob
biles
. fourn
rnitures et ch
harges diversses

----------------------------------------------------Note :
Pour les établisseme
é
ant les misssions de CP
PEJ – CRJD
DA –
nts exploita
CRMDA, le
e relevé des
s coûts doit distinguer cceux relatifs aux activitéss des
autochtone
es faisant l’o
objet d’une e
entente de co
ontribution ((sur réserve)).
-----------------------------------------------------
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UNITÉ DE
D MESURE
E

A)

Les demandes
d
et
e signaleme
ents
Défin
nition et rele
evé
C’es
st la somme
e des signa
alements et des demandes de se
ervice
traité
ées à l’urg
gence socia
ale et au service RT
TS (réceptio
on et
traite
ement des signalement
s
ts) et des d
demandes d
d’autorisatio
on de
déten
ntion avant comparutio
on traitées p
par l’urgence
e sociale po
our la
pério
ode du 1er av
vril au 31 ma
ars.
Dem
mandes de service
s
traité
ées par l’urrgence socia
ale et le se
ervice
RTS
S durant l’ann
née
Une demande de service dans PIJ se nomme
e une dem
mande
Info//consultation
n et concerne
e toute com
mmunication faite au dire
ecteur
de la
l protection
n de la jeu
unesse et traitée par un membrre du
personnel clinique du centrre jeunesse
e pour une information,, une
clariffication, une consultattion ou un
ne prestatio
on d’aide o
où le
requ
uérant ne présume
p
pa
as d’emblé
ée que la sécurité o
ou le
déve
eloppement d’un enfant 0-17 ans pe
eut être com
mpromis. Da
ans le
cas où
o la répons
se à la dema
ande requie
ert que l’interrvenant offre
e des
serviices d’inform
mation, de cconsultation et de référrence, une sseule
demande doit être comptée
e. Si une co
ommunicatio
on concerne
e plus
d’une
e personne, une seule d
demande do
oit être comp
ptée.
ation qui prrésente au départ les caractéristitiques
Une communica
e demande
e doit cep
pendant êtrre considérrée comme
e un
d’une
signa
alement, si le directeurr de la prottection de la
a jeunesse et le
requ
uérant en viiennent, au terme de lleur échang
ge, à partag
ger la
présomption de compromisssion d’un enffant.
Une demande d’autorisatio
d
on de déten
ntion avant comparution
n est
traité
ée par le perrsonnel d’urrgence socia
ale à la suite
e d’une dem
mande
de la
a police d’autoriser la d
détention lorrs de l’arresstation d’un adolesce
ent en atten
nte de sa co
omparution d
dans un lieu
u désigné à cette
fin.
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aités durant l’année
Signalements tra
L’éta
ablissement compile le n
nombre de ssignalements
ts dont la da
ate de
saisiie de la date
e de fin du service est comprise d
dans l’année
e. Les
signa
alements tra
aités sont l’a
addition des signalemen
nts retenus e
et des
signa
alements no
on retenus da
ans l’année..
Un signalement
s
est toute siituation d’un
n enfant 0-17 ans, rapp
portée
au directeur
d
de la protectio n de la jeun
nesse par u
une personn
ne qui
pens
se que la sé
écurité ou lle développe
ement de ccet enfant est ou
peut être compro
omis.
Lorsqu’une com
mmunication est compta
abilisée com
mme signalem
ment,
elle ne
n peut pas être compta
abilisée com
mme demand
de.
Lorsqu’un signa
alant soume
et la situatio
on de plusie
eurs enfantss, un
signa
alement est reçu pour ch
hacun d’euxx.
Dans
s le cas où plusieurs
p
sig
gnalants app
pellent dans un court lap
ps de
temp
ps pour inforrmer le direccteur de la p
protection d
de la jeunessse de
la siituation d’un
n enfant, un
n seul signa
alement estt enregistré si le
processus d’ana
alyse d’un ssignalement est en courrs à la suite
e d’un
prem
mier appel ett que la déciision de réte
ention dudit ssignalementt n’est
pas prise
p
ni enre
egistrée.
Ce seul signale
ement peutt contenir u
un ou plussieurs motiffs de
comp
promission.
Un signalement
s
distinct estt enregistré dans le cass de la réce
eption
d’un ou d’autres
s appels su
ubséquents pour le mê
ême enfant, si le
traite
ement du pre
emier signallement est te
erminé.
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----------------------------------------------------Note :
Pour les établisseme
é
ents exploita
ant les misssions de C
CPEJ - CRJJDA CRMDA, le
e relevé des
s données e
est fait de faççon à identiffier le nomb
bre de
demandes
s et de signa
alements en vertu de la Loi sur le syystème de ju
ustice
pénale pou
ur adolescen
nts, de la Lo
oi sur la protection de la
a jeunesse o
ou de
la Loi sur les services de santé et les servicess sociaux.
Égalementt, le relevé des
d donnéess doit disting
guer les acttivités reliéess aux
autochtone
es faisant l’o
objet d’une e
entente de co
ontribution ((sur réserve)).
-----------------------------------------------------
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