
                                         Candidature au prix Raymond Gingras  

Nom du candidat : Pierre Dufour psychoéducateur, CIUSSS-CN/Équipe 

LSJPA 

Présentation du candidat :  

Pierre Dufour est un diplômé en psychoéducation de l’université de Sherbrooke. 

Originaire de Chicoutimi et âgé de 58 ans, Pierre travaille dans le réseau des services 

sociaux depuis 1982. À son arrivé dans la région de Québec, il a d’abord travaillé comme 

éducateur et par la suite comme conseiller clinique au défunt centre de réadaptation 

«  Jeunesse Tilly ». Quelques années plus tard, en novembre 1997, des suites de la 

création du CJQ-IU, il intègre alors une équipe d’application des mesures à la direction 

des jeunes et de leurs familles comme intervenant psychosocial. En 1999, il passe au 

secteur de l’évaluation-orientation des signalements à la direction de la protection de la 

jeunesse où il y travaille jusqu’à son arrivé dans l’équipe LSJPA en 2011. Depuis 

maintenant plus de 6 ans, Pierre travaille comme intervenant psychosocial en 

délinquance juvénile dans le secteur où il a commencé sa carrière professionnelle et où 

vraisemblablement, il la terminera! 

En tant que supérieur immédiat de Pierre, j’ai été à même de constater tout le 

cheminement qu’il a effectué depuis son arrivé au sein de mon équipe et surtout, 

l’importance de sa contribution! Même s’il possédait déjà une solide expérience comme 

intervenant psychosocial en contexte d’autorité, Pierre avait peu de connaissance de la 

la LSJPA comme tel et du spécifique des tâches à effectuer dans ce secteur d’activité au 

départ. Non seulement il devait apprendre à travailler avec une nouvelle loi et réaliser 

de nouvelles tâches, mais surtout, il devait connaître et s’approprier un nouveau rôle 

comme intervenant et ce, auprès d’une clientèle qu’il n’avait pas côtoyée depuis 

longtemps!  

Rapidement, Pierre a fait les apprentissages requis et est devenu un intervenant 

chevronné et une référence au sein de l’équipe, particulièrement en matière 

d’évaluation des jeunes. Passionné par son travail auprès des jeunes contrevenants, 

Pierre n’a pas tardé à s’intéresser plus particulièrement à la préparation des rapports 

prédécisionnels (RPD) et des rapports prédécisionnels en vue d’assujettissements et à 

vouloir y développer une expertise dans ce créneau spécifique et particulièrement 

complexe.  

Soulignons à ce propos que cette volonté de Pierre venait répondre à un nouveau 

besoin important chez nous au sein de l’équipe. En effet, dans les dernières années, 



nous avons vu s’accroître de façon significative le nombre de demandes pour les RPD en 

vue d’assujettissements  ici au CJQ-IU.  À titre d’exemple, alors qu’entre les années 2003 

et 2010 soit les sept (7) premières années de l’implantation de la LSJPA, nous n’avons eu 

qu’un (1) seul rapport de ce genre à produire ici, juste pour l’année 2015 nous en avons 

eu cinq (5) et totalisons à ce jour, onze (11) de ces rapports depuis 2014. 

Précisons que sur les onze (11) rapports prédécisionnels en vue d’assujettissements que 

nous avons produits depuis 2014, dix (10) de ceux-ci l’ont été par Pierre!  

La contribution de cet intervenant quant à la production de RPD en vue 

d’assujettissements est non seulement significative au plan quantitatif, mais surtout, 

elle l’est au plan qualitatif. Compte tenu notamment du faible nombre de demandes 

pour des rapports de ce type dans le passé et du peu de jurisprudence existant en cette 

matière au niveau des tribunaux, peu de balises ou repères existes et ce, aujourd’hui 

encore,  pour guider le travail des intervenants chargés de réaliser cette tâche 

complexe. Certains aspects du travail à faire lors de l’élaboration de ce type de rapports 

reposent sur des notions complexes, difficilement évaluables et surtout, peuvent être 

interprétés de différentes façons. En fait, la pratique à ce niveau évolue encore 

aujourd’hui, d’un rapport d’assujettissement à l’autre et d’un jugement de la Cour à 

l’autre.        

Pierre s’est impliqué dans la réalisation de cette activité de même que dans celle de la 

préparation de RPD généraux avec beaucoup d’intérêt. Il y a toujours vu là, un défi 

stimulant et emballant au plan professionnel.  Aspect plutôt singulier que l’on retrouve 

chez lui; plus la situation à évaluer est complexe et le défi clinique est important et plus 

il « carbure » à le réaliser!   

En raison de son savoir-faire et de son savoir-être en intervention, de son éthique de 

travail, de sa rigueur, de la qualité de son jugement et de ses analyses, de même que de 

la justesse de ses écrits,  Pierre a développé une véritable expertise en matière de RPD 

généraux et de RPD en vue d’assujettissements en particulier. Qui plus est, et c’est là 

sans aucun doute sa contribution la plus importante, il a fait évoluer la pratique clinique 

en cette dernière matière de façon tangible et concrète au cours des dernières années!  

Pour toutes ces raisons et particulièrement pour l’importance de sa contribution et sa 

grande compétence comme intervenant psychosocial auprès des jeunes contrevenants , 

je vous soumets la candidature de M. Pierre Dufour pour le prix Raymond Gingras.   

Richard Hamel t.s. 
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