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mot du
président
du c.a.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du Grand
Chemin présente son rapport annuel. Les derniers mois ont été
fertiles en développements et en changements. Plusieurs défis ont
été relevés avec succès et comme vous le constaterez en lisant ce
rapport, Le Grand Chemin a encore une fois été à la hauteur des
attentes des jeunes, des familles et du réseau des partenaires.
Le réseau de la santé et des services sociaux s’est transformé
considérablement dans les dernières années, et plus particulièrement dans les derniers mois. Cela a poussé notre organisation
à s’adapter à de nouvelles façons de fonctionner et à apprendre
à connaître de nouveaux interlocuteurs. Beaucoup d’énergie
a été consacrée à ce processus d’adaptation, mais force est de
constater, à la lumière des données présentées plus loin dans ce
rapport, que l’accès et la qualité des services rendus aux jeunes
et leur famille sont demeurés à l’avant-plan de nos priorités.
Afin de répondre aux exigences de qualité que nous nous sommes
fixés, Le Grand Chemin a également poursuivi ses efforts pour
continuer de répondre aux plus hauts standards de gestion :
augmentation de la base des membres de l’Assemblée générale
de l’organisation, processus de renouvellement continu du
Conseil d’aministration, mise à jour de plusieurs pratiques
de bonne gestion. Il ne fait aucun doute que toute l’équipe du
Grand Chemin, des équipes qui interviennent auprès des jeunes
à l’équipe de gestionnaires menée par David Laplante, en passant
par le C. A. répond aux mêmes objectifs d’excellence.
La dernière année fut aussi un moment pour réfléchir à notre
planification stratégique. Tous les membres de l’organisation ont
été sollicités pour participer à l’élaboration de grandes priorités
pour les prochaines années. C’est donc tous ensemble que
nous travaillerons avec énergie pour demeurer des leaders
dans l’offre de services jeunesse au Québec et de faire
du Grand Chemin un modèle d’implantation des pratiques
innovantes dans le traitement de la dépendance des jeunes
au Québec. Ces objectifs ne sont évidemment pas possibles
sans le travail acharné des intervenants et de toute l’équipe
qui les entoure. C’est aussi pourquoi Le  Grand Chemin fera
une priorité de son rôle d’employeur à l’écoute et soucieux
du bien-être des employés.

Didier Jutras-Aswad
Président, Conseil d’administration

le grand chemin

mot du
directeur
général

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel du Grand
Chemin inc. Vous pourrez constater tout le travail réalisé par
les intervenants et membres de la direction auprès des jeunes et
de leur famille. De plus, vous serez à même d’apprécier tous les
efforts fournis afin que Le Grand Chemin rayonne à travers le
Québec dans les grands centres tels Montréal et Québec, mais
aussi dans les régions. Outre l’importance pour nous de présenter
nos services aux intervenants de différents milieux, il est primordial
de souligner que nos services s’inscrivent dans une trajectoire où
de solides partenariats, comme les centres intégrés en services
sociaux et d’autres centres de traitement, se concertent afin de
répondre aux besoins complexes des adolescents dépendants.
Pour nous, ces liens sont essentiels afin de démontrer
l’excellence des services en dépendance au Québec.
En février dernier, nous avions la chance de recevoir la ministre
Lucie Charlebois qui nous faisait l’honneur de venir rencontrer les
adolescents et les intervenants qui œuvrent auprès d’eux, afin de
discuter de nos services. De plus, la direction du Grand Chemin
a pu s’entretenir au sujet de la problématique en émergence de
la cyberdépendance. Ayant reçu une très bonne écoute de la
part de la ministre, Le Grand Chemin a énoncé son intérêt à faire
développer ses connaissances sur la cyberdépendance tout en
élaborant un service de traitement interne en complémentaire
au réseau des services sociaux.
L’année 2015-2016 a été sous le signe de la consolidation. En
effet, Le Grand Chemin a officiellement mis en place ses nouvelles
orientations stratégiques 2016–2021. Un travail important
impliquant le conseil d’administration, l’ensemble des employés
du Grand Chemin ainsi que plusieurs partenaires a permis de
définir trois orientations stratégiques. Celles-ci sont présentées
en page 10 du présent rapport annuel incluant leurs objectifs.
Ces orientations sont à la base des réflexions et des actions
concernant l’amélioration et le développement de nos services.
De plus, la dernière année a permis de mettre en place un nouveau
service pour les adolescents présentant un problème de cyberdépendance. En effet, l’année 2016-2017 nous a permis d’ajuster
et d’officialiser la nouvelle programmation. Nous avons été surpris
du nombre de requêtes reçues d’adolescents désirant intégrer
la thérapie en cyberdépendance et du nombre de demandes de
formation et d’information de la part des intervenants du réseau.
Le Grand Chemin s’est fait un devoir de répondre à l’ensemble des
demandes concernant la cyberdépendance. Conséquemment,
nous devrons suivre l’évolution de cette problématique dans les
prochains mois, pour nous assurer que Le Grand Chemin aura les
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ressources nécessaires pour répondre à l’ensemble des demandes
d’aide en cyberdépendance.
Je désire remercier l’ensemble des employés pour leur implication
quotidienne auprès des jeunes et de leur famille. Le travail au
Grand Chemin demande une capacité d’adaptation importante
puisque nous offrons des services d’hébergement 7/24 à une
clientèle adolescente. Une fine connaissance de l’ensemble des
procédures et une gestion minutieuse de l’information clinique
avec les partenaires œuvrant auprès des jeunes sont le lot
quotidien des travailleurs dans les trois points de services.
En janvier dernier, M. Jean-Marie Lapointe, administrateur
du Grand Chemin depuis 1995, a démissionné. Le conseil s’est
empressé de proposer à M. Lapointe de devenir membre honoraire
compte tenu de son implication significative dans l’organisation du
Grand Chemin. Aussi, une murale soulignant l’apport significatif de
bénévoles a été érigée au Centre de Montréal. Je veux remercier
Jean-Marie pour son support et ses encouragements depuis ma
nomination comme directeur général. Jean-Marie a toujours été
très disponible et solidaire de la cause des jeunes.
De plus, je veux souligner le support indéfectible et la grande
disponibilité de M. Didier Justras-Aswad, président, ainsi que
de tous les membres du conseil d’administration qui m’épaulent
dans mon travail.
Par ailleurs, je veux remercier tous ceux qui par leur générosité,
font en sorte que nos services sont gratuits et de grande qualité.
En ce sens, tous les jeunes et les parents qui organisent différentes
activités de levées de fonds, la Fondation Le Grand Chemin et
de son directeur général Simon Côté, doivent user de grande
créativité pour amener la population à donner généreusement
pour notre mission.
En terminant, je remercie les Centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux (CIUSSS) et les Centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, de Québec, de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
de la Montérégie-Ouest ainsi que le ministère de la Santé et
des Services sociaux pour leur généreuse et indispensable
contribution financière. Merci de nous supporter.

David Laplante
Directeur général, Le Grand Chemin
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mot du
directeur
général
de la
fondation

La Fondation Le Grand Chemin a retrouvé, au cours de la dernière
année, le chemin de la croissance. Après quelques années au
cours desquelles les contributions à la mission des Centres
diminuent, nous sommes heureux d’avoir renversé la tendance.
Ce renversement se traduit par une augmentation de 30 % des
sommes remises au Grand Chemin pour l’année 2016-2017.

Ce succès est attribuable en grande partie à la réussite de l’édition
2016 du Défi OcSobre. La deuxième mouture de notre défi de
sobriété a permis d’amasser plus de 123 000 $ en dons d’entreprises
et de particuliers. En plus de présenter un concept porteur en lien
avec notre mission, OcSobre a l’avantage de présenter un seuil de
rentabilité avantageux. Conséquemment, plus de 90 % des dons
et commandites amassés ont pu être investis dans la cause.
En plus des contributions monétaires, la Fondation a continué
de travailler à recueillir des dons en produits et services pouvant
servir aux jeunes que nous aidons. Ces apports, qui permettent
d’économiser des coûts, comprennent la contribution en produits
divers de la papeterie Cascades, les dons en café de la Brûlerie Faro
et l’implication de la boutique Lululemon de Québec qui a offert
des séances de yoga aux jeunes du Centre en cours de traitement.
L’entreprise pharmaceutique AstraZeneca a également offert des
cadeaux aux employés et aux jeunes des Centres dans le cadre
des traditionnels brunchs des Fêtes. De plus, nous comptons sur
un partenariat avec le regroupement AnnonceDon qui travaille
de concert avec la Fondation pour optimiser la bourse Google
AdWords que nous utilisons pour positionner adéquatement
sur la toile Le Grand Chemin et ses services.

Cette visibilité de laquelle nous bénéficions se conjugue à celle
que nous avons pu obtenir par différentes actions médiatiques
prises en cours d’année. La parution dans La Presse+ ainsi
qu’au HuffingtonPost de diverses lettres d’opinions au sujet
de notre mission, aura permis de faire connaître nos services
et de positionner l’organisme, notamment en ce qui a trait à la
cyberdépendance. Nous avons également obtenu de la visibilité
dans le cadre de diverses ententes média pour promouvoir le
Défi OcSobre (Journal Le Soleil, Voir.ca, panneau d’affichage
extérieur, etc.) et le spectacle-bénéfice de Trois-Rivières qui
a fait parler de lui dans les principaux médias de la Mauricie
Centre-du-Québec. Autant d’actions qui auront fait rayonner
Le Grand Chemin et fait connaître au plus grand nombre le
travail accompli auprès des adolescents depuis plus de 27 ans.
Forts de ces succès, nous souhaitons continuer sur cette
voie pour donner au Grand Chemin le moyen de ses ambitions.
Plusieurs projets porteurs sont dans nos cartons et nous sommes
convaincus que ceux-ci permettront aux Centres de maintenir
la gratuité des services offerts aux adolescents du Québec.

Simon Côté
Directeur général, Fondation Le Grand Chemin

le grand
chemin :
inspirant,
innovant
et à lécoute
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LA MISSION

Le Grand Chemin inc. est un organisme à but non lucratif
(Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38, a. 218), dont
les services, entièrement gratuits, s’adressent aux adolescents
francophones de 12 à 17 ans qui ont développé des problèmes
de consommation d’alcool, de drogue ou de jeu de hasard et
d’argent. La mission du centre Le Grand Chemin est d’offrir des
services de traitement interne de forte intensité et de réinsertion
sociale à des adolescents présentant un trouble d’utilisation de
substances ou une problématique de jeu excessif, ainsi qu’un
service d’accompagnement et de soutien à leur entourage.
Le Grand Chemin œuvre en concertation et complémentarité
avec les partenaires des différents réseaux publics du milieu
communautaire et de celui de la recherche, favorisant ainsi
la qualité et la continuité des services.

LA VISION ORGANISATIONNELLE
Accomplir notre mission en faisant preuve de solidarité, autant
au sein de l’organisation que dans le cadre de l’intervention auprès
des jeunes et de leur famille, tout en considérant les forces et
les limites de chacun.

la VALEUR du respect
Le personnel a la croyance qu’il doit offrir de l’aide à chaque
jeune en tenant compte de ses besoins, de ses forces et
de ses limites. Objectif : Tenir compte des capacités,
du rythme et des particularités des individus.

la valeur de l’Autonomie
Le personnel a la croyance que chaque individu a le pouvoir
(possibilité) d’agir de manière responsable et d’exercer un
jugement adéquat. Objectif : Favoriser l’autonomie
(liberté de choix et d’action) à tous les niveaux de
l’organisme (droit à l’erreur).

la valeur de l’Esprit de groupe
Le personnel a la croyance qu’il doit se montrer cohérent
dans l’atteinte d’un but commun et qu’il doit faire preuve de
solidarité autant au sein de l’organisation que dans le cadre
de l’intervention auprès des jeunes. Objectif : S’assurer
de la cohésion et de la bonne communication dans le groupe.
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le conseil
d’administration
Président
Didier Justras-Aswad
Dr-psychiatre et
chercheur, CHUM
Bénévole

Vice-présidente
Maude Brouillette
Avocate
Bénévole
Trésorier
Richard Proulx
Retraité
Bénévole
Secrétaire
Jocelyne Castonguay
Parent bénévole
Bénéficiaire

Direction
David Laplante
Directeur général
Le Grand Chemin
Employé

administrateurs
Stéphane Chartrand
Coordonnateur
Centre de réadaptation
en dépendance de Laval
Bénévole
Marie-Claude Dumontier
Conseillère, Le Grand Chemin
Employée
Paul Dupéré
Avocat
Dufresne Hébert Comeau
Bénévole

Simon Dupéré
Président, Catsima inc.
Bénévole
Chad Jeudy-Hugo
Conseiller, Le Cabinet de
relations publiques National
Bénévole
Lisa Massicotte
Directrice générale, AIDQ
Bénévole
Gisèle Turcotte
Retraitée
Bénévole

Membres HONORAIRES
André Gingras
Président d’office
Retraité
Bénévole
Jean-Marie Lapointe
Comédien
Bénévole
MEMBRES ACTIFS
Daniel Jacques
Consultant
Lyne Lafontaine
Ancienne employée
Annie Saulnier
Employée
François Lebel
Entrepreneur et expert en
commercialisation numérique
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service interne

réinsertion
sociale

Phase intégration
2 semaines

Accueillir et supporter l’adolescent afin de faciliter
son intégration dans le programme.

Phase sensibilisation
4 à 6 semaines

Amener l’adolescent à prendre conscience de sa problématique
de consommation afin qu’il se mobilise dans l’acquisition
de nouvelles stratégies d’adaptation.

Phase responsabilisation
2 semaines

Amener l’adolescent à consolider ses acquis
et à préparer son retour dans son milieu.

4 mois

Accompagner et supporter l’adolescent dans le maintien
de son choix d’abstinence et la mise en application
de ses acquis dans les diverses sphères de sa vie.

famille

9

Offrir un service de soutien aux familles de
l’adolescent admis en thérapie.

jeu excessif

6 mois

Offrir aux adolescents des services de prévention,
de détection, d’évaluation et de traitement.

cyberdépendance

6 mois

Offrir aux adolescents des services de prévention,
de détection, d’évaluation et de traitement.

service scolaire

8 à 10 semaines

Le volet scolaire est une composante intégrée à la thérapie.
Ce suivi éducatif individualisé vise le maintien ou
la réintégration de l’adolescent en milieu scolaire.

suivi
de la santé
physique

Offert à tous les adolescents
admis en thérapie

Évaluation par un professionnel de la santé, dans le but
de prévenir, détecter et réduire les risques associés
à une maladie ou à ses habitudes de vie.

conseil d’administration
directeur général

Service de comptabilité

Adjointe administrative

Coordonnateur événements

Coordonnateur des services
professionnels et de réadapt.

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

Intervenants spécialisés
en dépendance
Conseiller à la famille
Surveillants de nuit

Intervenants spécialisés
en dépendance
Conseiller à la famille
Surveillants de nuit

Intervenants spécialisés
en dépendance
Conseiller à la famille
Surveillants de nuit

Agente administrative

Agente administrative

Agente administrative

Montréal

Québec

Saint-Célestin

Cognitivo
comportementale

services
et approches
entretien
motivationnel

Intervention
de groupe

Technique
d’impact
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orientations
stratégiques
2016–2021

AXE 1 : Le rayonnement
orientation :

Positionner Le Grand Chemin comme leader
dans l’offre de services dépendance jeunesse
au Québec
Objectifs :
1
2

Soutenir et accroître la notoriété du Grand Chemin
Consolider ou développer des partenariats

Axe 2 : La qualité des services
orientation :

Faire du Grand Chemin un modèle d’implantation
des pratiques innovantes dans le traitement
de la dépendance jeunesse au Québec
Objectifs :
1
2

Consolider les pratiques innovantes
Maintenir les collaborations avec des équipes de recherche

Axe 3 : Les ressources humaines
orientation :

Distinguer Le Grand Chemin comme un employeur
à l’écoute et soucieux du bien-être des employés
Objectifs :
1
2

Réviser les conditions de travail
Mettre en place des mécanismes pour assurer le bien-être
et la santé des employés

des équipes
compétentes,
des gens
passionnés
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L’équipe
de MONTRÉAL

le grand chemin
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Une autre belle année vient de s’achever, remplie encore une fois de nouveautés, de défis et de beaux
accomplissements. C’est avec une équipe mettant constamment de l’avant sa capacité d’adaptation
face aux défis quotidiens que nous avons pu relever les défis reliés aux jeunes et à leur entourage.
Cette année encore, nous avons ressenti certaines répercussions des changements importants
qu’il y a eu au sein du réseau de la santé et des services sociaux particulièrement en ce qui a trait
aux mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie. Bien que ceux-ci ne se soient pas maintenus
dans toutes les régions, le partenariat et le lien avec les intervenants référents se sont poursuivis
et ont contribué à répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle. Dans la région de Laval,
des intervenants évaluateurs ont été attitrés aux écoles afin de rejoindre un plus grand nombre
de jeunes aux prises avec une problématique de dépendance. De plus, notre partenaire, le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île de-Montréal
a également intégré de nouveaux milieux scolaires dans l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Les intervenants continuent à peaufiner leurs connaissances, leurs façons de faire leurs
interventions en participant à divers comités cliniques, colloques, activités ou présentations
avec nos partenaires. Notre équipe s’implique également dans la formation de futurs intervenants
par l’entremise de stagiaires de l’Université de Montréal, du Cégep Marie-Victorin, du Cégep
du Vieux Montréal et du Collège Ellis que nous avons accueillis.
Cette année synonyme d’ouverture en matière de nouvelles interventions au regard des besoins
grandissants de notre clientèle ayant développé des problèmes de consommation d’alcool, de
drogue, de jeu excessif ou de cyberdépendance. Ouverture d’esprit également face aux change
ments qui ont été mis en place dans notre programme interne, pour innover et répondre de mieux
en mieux aux besoins de nos jeunes. Ouverture aussi à toutes les nouvelles activités, afin que
notre clientèle puisse avoir un milieu varié, sain et positif.
Plusieurs activités ont marqué la dernière année et ont pu être mises de l’avant grâce à l’immense
contribution de divers partenaires dont Pierre-Olivier Girard et Christian Moreau, propriétaires de
H2O Bateau Dragon. Les jeunes du programme ont pu vivre avec leur famille, dans le cadre d’une
activité de financement, une expérience d’initiation au bateau dragon. Plusieurs acteurs clés ont
contribué à ce que cette activité soit un franc succès, soient les Alouettes de Montréal, la Fondation
Le Grand Chemin et le Café Étudiant de l’Université McGill. De plus, la Fondation les petits trésors
de l’Hôpital Rivière-des-Prairies a fait don d’un piano. Ainsi, dans l’optique de faire découvrir de
nouvelles passions aux jeunes, ce legs est fort apprécié.
Cette année, les jeunes ont pu suivre des cours de taekwondo. M. Richard Lajeunesse, psycho
sociologue, s’est joint aux partenaires du Grand Chemin afin de mettre sur pied une activité
hebdomadaire au cours de laquelle les jeunes ont été initiés aux principes de base, aux valeurs
et à la pratique de cet art martial. De plus, il est important de souligner que Pier-Olivier Paquet,
kinésiologue, a renouvelé son partenariat, permettant aux jeunes de vivre des entraînements sans
poids en toute sécurité. La méditation dirigée est une activité dont les jeunes ont pu profiter par
l’entremise d’un projet de l’un de nos stagiaires et qui a été très appréciée par toute l’équipe.
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Ce rendez-vous annuel est toujours fort agréable, puisqu’il nous permet de constater toute l’énergie
déployée pour l’accomplissement de grandes réalisations. Le Grand Chemin de Québec a connu une
excellente année quant au taux d’occupation des jeunes en travaillant sur sa capacité à les motiver
à recourir à nos services. Le nombre d’admissions ainsi que le nombre de références ont légèrement
augmenté. Celles-ci proviennent principalement de la région de Québec et de la Rive-Sud de Québec.
Notre priorité est d’entretenir un partenariat solide et des liens de confiance avec les intervenants
qui font un travail motivationnel de taille pour faciliter l’accès à nos services. Je tiens à souligner
leur professionnalisme et l’excellence de leur travail. De plus, le mécanisme d’accès du Centre
de Québec a comme préoccupation d’offrir des services rapidement. Pour y arriver, à l’automne
dernier, une analyse de la trajectoire a été faite auprès des organismes spécialisés en dépendance
et les travaux se poursuivront afin d’assurer le meilleur arrimage possible.

Il est important de mentionner l’implication de nos bénévoles du Mouvement des Alcooliques
anonymes (AA) qui, semaine après semaine, partagent leurs expériences et cherchent
constamment des conférenciers accrocheurs capables de faire naître un sentiment d’espoir
chez notre clientèle. Nous avons également des membres d’Al-alnon qui viennent partager avec
les groupes-parents. Notre collaboration avec Hépatites Ressources et le Carrefour jeunesse
emploi nous permet également de répondre aux problématiques adjacentes à la dépendance.
Par ailleurs, nous avons des familles d’usagers qui s’impliquent afin de pouvoir apporter leur aide aux
jeunes ou à leur famille, que ce soit par l’entremise de partages ou de dons.
Au cours de l’année, les jeunes ont été sensibilisés à d’autres difficultés. En effet, notre groupe a assisté
au défi sportif Alter Ego et a pu rencontrer des jeunes athlètes ayant une limitation fonctionnelle.
De plus, les jeunes ont visité d’une ressource d’hébergement venant en aide aux itinérants, et apporté
de la nourriture à ces derniers. Les jeunes ont également fait des cartes de Noël pour les adolescents
hébergés dans trois unités du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. À chaque
semaine durant l’été, ils se sont impliqués aux jardins Skawanoti de la Pointe-aux-Prairies, ce qui leur
a valu une belle récompense, soit le prix reconnaissance Groupe de milieu engagé. Ils ont également
fait du bénévolat lors d’une compétition de bateau dragon au bassin olympique.
Voilà comment cette année Le Grand Chemin de Montréal a réussi à créer un endroit où les
jeunes ont la possibilité de faire diverses activités en prévision de leur rétablissement, avec des
intervenants passionnés et impliqués qui contribuent au rayonnement de la ressource dans le
réseau. Cette année, l’équipe de Montréal est fière des accomplissements réalisés et est prête
à relever les défis à venir.

Annie Marcotte
Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Montréal

Étant donné qu’un des objectifs de la direction est de positionner Le Grand Chemin comme leader
dans l’offre de services en dépendance jeunesse au Québec, nous sommes à l’affût de toutes
les demandes des partenaires qui répondent à leurs besoins. Que ce soit une présentation de
nos services, des rencontres d’échange ou de formation, nous nous faisons un devoir d’appuyer
ces services. Chaque année, nous nous donnons comme mandat de promouvoir notre offre de
services auprès des équipes jeunesse et nous assurons de présenter les changements apportés à
nos programmes, dont un touchant la cyberdépendance. Présentement, nous sommes en mesure
d’évaluer les jeunes avec l’outil Virtuado, tant les jeunes admis en service que ceux de l’extérieur.
De plus, nous sommes à présenter nos services à l’équipe du Centre jeunesse de Québec.
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De plus, comme l’une des orientations stratégiques du Grand Chemin est son rayonnement,
une intervenante a été mandatée pour faire la tournée des partenaires dans certaines régions du
Québec. Ainsi, le Bas-St-Laurent, l’Estrie, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord sont les régions
sélectionnées cette année, afin de planifier des rencontres avec des cadres et intervenants dans
les Centres de réadaptation en dépendance, les établissements scolaires, les maisons de jeunes
ainsi que d’autres organismes communautaire sont eu lieu. Cette tournée a été riche en partage
d’expertise et de création de partenariats futurs. Elle nous a permis de rejoindre près d’une centaine
d’intervenants du réseau. Nous sommes aussi très actifs auprès des établissements scolaires de la
région de Québec. La semaine de prévention de la toxicomanie est un moment fort de l’année au
cours de laquelle nous sommes sollicités afin de nous faire connaître et pour démystifier ce qu’est
une thérapie pour les jeunes. Je tiens à remercier l’école Le Sommet, Le Séminaire St-François,
Le Collège Mérici, l’école Roger Comptois et l’Académie St-Louis de nous avoir fait confiance.
Une fois de plus, Le Grand Chemin de Québec a fait la démonstration de son engagement auprès des
établissements collégiaux et universitaires en accueillant de nombreux stagiaires. Ces stagiaires venaient
de différentes disciplines telles que la psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), le Service en orientation de l’Université Laval, l’éducation spécialisée de Mérici, l’Intervention
en délinquance du Cépep de la Gaspésie-les-Îles, Campus de Carleton-sur-Mer, et du Cégep Garneau.
En outre, étant donné que les jeunes sont scolarisés tout au long de leur démarche thérapeutique,
l’enseignante du Grand Chemin a aussi contribué à cette belle expérience en formant des stagiaires
en adaptation scolaire à L’UQTR. Nous participons aussi à des activités au niveau du Certificat en
toxicomanie, afin de former la relève aux différentes approches cliniques utilisées dans le cadre de la
réadaptation en dépendance. Bref, nous avons à cœur de parfaire et de transmettre nos connaissances.
Cette année encore nous avons eu la chance d’avoir des organismes comme MIELS et Viol Secours
qui offrent bénévolement des ateliers de prévention à nos jeunes en leur transmettant des outils qui
leur permettent de remédier à leur réalité. Une belle nouveauté a vu le jour cette année en parte
nariat avec l’entreprise Lululemon. Une des grandes valeurs de cette entreprise est de redonner
à la société et nous lui sommes très reconnaissants de nous avoir choisis pour offrir à nos jeunes
gratuitement et sur une base régulière, des activités de yoga. Nous pouvons aussi compter sur
une équipe de bénévoles dévoués de la fraternité des AA qui accompagnent nos jeunes dans une
démarche de soutien et d’ouverture face à ce nouveau mode de vie plus sain. Une de ces bénévoles a
aussi pris l’initiative d’animer des ateliers d’art et de création de bijoux avec des jeunes en souhaitant
leur transmettre sa passion. À leur tour, les jeunes s’impliquent auprès des personnes âgées résidant
à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur afin de les animer lors d’activités sociales telles le bingo.
Le fait que nos locaux soient situés à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur depuis plus d’une vingtaine
d’années a permis de faciliter la contribution de la communauté à bien des égards. En plus de nous
donner accès au gymnase, nous sommes présentement à établir des ententes dpour l’accès à la salle
d’entraînement et une plus grande disponibilité des installations sportives. Notons aussi que le Service
d’entretien et de réparation nous offre un service exemplaire et rapide, car sans eux les coûts associés
aux travaux seraient beaucoup plus élevés. Enfin, il est primordial de mentionner que tout cela ne peut
se réaliser sans une équipe dévouée, engagée, professionnelle et autonome. Je souhaite que cette
belle entreprise continue de faire grandir de beaux projets.
Nathalie Martin
Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Québec

le grand chemin
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L’équipe de saintcélestin
Une autre année vient de s’écouler et nous voici à l’heure
des bilans. C’est avec la satisfaction du devoir accompli que
je vous présente aujourd’hui une rétrospective des réalisations
du Grand Chemin pour l’année 2016-2017.
Cette année encore, Le Grand Chemin se positionne comme
un incontournable en matière de services en dépendance pour
adolescents et fait rayonner ses valeurs et son expertise audelà même de ses murs.
L’aspect incontournable et primordial pour nos services est
sans aucun doute l’engagement dynamique, dans le maintien
d’un partenariat empreint de respect, avec les différentes
ressources œuvrant auprès de notre clientèle. Cette année,
Le Grand Chemin de Saint-Célestin se considére privilégié
d’avoir bénéficier d’une collaboration étroite et d’un soutien
mutuel avec les différents organismes d’accès jeunesse en
dépendance de la région. C’est par le biais de nombreuses
discussions cliniques entre différents comités de travail
qu’une confiance mutuelle et un échange de compétences
ont pu continuer à concrétiser les différentes trajectoires de
services. Les efforts communs entre les services en dépendance
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS), et ceux
de Lanaudière, nous ont d’ailleurs permis de maintenir et de
consolider une approche de services efficiente pour les jeunes en
besoin, mais surtout, d’améliorer certains aspects pour répondre
de façon efficace aux besoins des adolescents entrant dans les
différents mécanismes d’accès. Je tiens d’ailleurs à souligner
l’approche innovante des mécanismes d’accès de la MauricieCentre-du-Québec qui ont accepté, cette année encore, de
réunir autour d’une même table différents acteurs jeunesse de
la région (Action Toxicomanie, Centre jeunesse de la Mauricie,
commissions scolaires et CIUSSS), pour consolider, ensemble
les mécanismes de détection, de références et d’intervention.
Ces actions concertées ont permis de renforcer les différents
processus de rétention des jeunes dans la trajectoire de services
de même qu’à leur offrir des services de qualité répondant à leurs
besoins. Dans un même ordre d’idée, ce travail en partenariat
entre les différents organismes s’est aussi traduit par le maintien
de services adaptés aux différentes clientèles, tels que l’assistance
au groupes du volet rouge offerte en partenariat avec les Centres
jeunesse, Domrémy Mauricie-et-Centre-du-Québec et Le Grand
Chemin. Ces groupes permettent aux jeunes hébergés en Centre
jeunesse de mieux comprendre la dynamique de dépendance et de
se préparer à intégrer nos services de plus fortes intensités.
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Les forts liens de partenariat sont aussi démontrés par la grande
générosité de plusieurs ressources qui offrent des services
répondant à des difficultés connexes à celle de la dépendance.
En acceptant de se déplacer dans notre milieu pour rencontrer
nos usagers, ces différentes ressources ont permis de travailler
de façon simultanée plusieurs problématiques vécues par notre
clientèle. Un merci tout particulier à Hépatites Ressources de
Trois-Rivières, au Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (CALACS) et au Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC), qui par leur ouverture à se déplacer
et à partager leurs compétences, ont permis aux jeunes usagers
d’obtenir aide et soutien pour affronter leurs problèmes souvent
multidimensionnels.
Au cours de cette dernière année, Le Grand Chemin a su se
tailler une place de pionnier en matière de services internes
en dépendance en accueillant dans sa ressource en Mauricieet-Centre-du-Québec les tout premiers jeunes présentant
une problématique de cyberdépendance. Fort de notre expertise,
nouvellement développée par le biais de plusieurs formations et
de partenariats avec différents milieux de recherche universitaire,
Le Grand Chemin a eu l’opportunité de jouer, non seulement un
rôle de partenaire, mais aussi de référence clinique pour mieux
développer les services et comprendre cette nouvelle dépendance émergente, de sa détection jusqu’à l’intervention directe.
Au cours de cette dernière année, Le Grand Chemin a su
démontrer son engagement auprès du milieu de l’éducation
et dans la formation de la relève en intervention. Nous avons eu
le privilège d’accueillir deux stagiaires en Techniques de travail
social du Cégep de Trois-Rivières, de même qu’une étudiante en
psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. De
plus, certains intervenants de notre organisme ont été invités
à titre de spécialistes dans différents cours du département de
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
de ceux de l’Université Laval. Ces présentations aux étudiants de
la relève nous ont permis de transmettre nos connaissances sur
différents sujets, telles l’intervention de groupe et l’intervention
en dépendance auprès de l’entourage. De plus, afin de sensibiliser
les adolescents à la problématique de la dépendance, Le Grand
Chemin fut sollicité par deux groupes scolaires de niveau secon
daire de la région de Trois-Rivières et de Victoriaville, pour offrir
des activités de sensibilisation à même ses locaux. Merci au groupe
Partenaires 12-18 et au groupe Top secret de la confiance que vous
nous avez accordée. Afin de promouvoir les différentes ressources
communautaires de la région, Le Grand Chemin a également
tenu kiosque à l’édition 2017 de l’activité Le communautaire
c’est salutaire organisée par le département de psychoéducation
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ce rassemblement
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Plusieurs familles d’usagers et membres de la communauté ont
également accepté de mettre la main à la pâte en participant à
différentes activités de financement ou en créant eux-mêmes des
évènements visant à amasser de l’argent pour notre Fondation.
Cette année, nous avons d’ailleurs été en mesure de mettre sur
pied un tout nouveau local de rencontre pour les jeunes et les
intervenants grâce à un souper-bénéfice organisé au profit du
Grand Chemin par une famille de la région. De plus, par pure
générosité et intérêt pour la cause des jeunes, une résidente de
Saint-Célestin a financé l’entièreté des activités et cadeaux de
Noël pour l’ensemble de nos résidents afin que ceux-ci passent un
agréable temps des Fêtes. Finalement, nos usagers ont également
pu rendre à la communauté par le biais d’activités bénévoles.
Mentionnons, entre autres, l’implication de nos adolescents dans
le projet Coup de cœur intergénérationnel. Cette activité mobilise
nos jeunes dans du bénévolat mensuel auprès de personnes âgées
du village de Saint-Célestin afin de créer et de partager avec elles
des moments d’activité et d’animation ludiques.
En terminant, je tiens à mettre en lumière le travail exceptionnel
de l’ensemble du personnel du Grand Chemin, dans leurs volets
de services respectifs. En mon nom, en celui des adolescents et
de leurs familles, un immense MERCI ! Merci de votre passion,
de votre dévouement au quotidien, de votre ouverture au
changement et pour votre curiosité professionnelle qui permet de
demeurer à la fine pointe des meilleures pratiques en intervention.
C’est tous ensemble que nous réalisons ces grandes réussites et
que nous serons en mesure de relever les défis qui se présenteront
tout au long de notre « Grand Chemin ».
Valérie Beaupré
Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Saint-Célestin
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L’adolescent
au centre de
nos décisions

d’organismes communautaires a permis de mieux faire connaître
les ressources, services et pratiques innovantes auprès de la
communauté étudiante, futurs professionnels de l’intervention.
Comme énoncé aux valeurs mêmes du Grand Chemin, nos
services mettent au cœur de leurs priorités, l’esprit de groupe.
De ce fait, il est primordial de souligner l’implication des membres
de la communauté dans les services du Grand Chemin. Depuis
de nombreuses années, Le Centre de Saint-Célestin peut
compter sur le dévouement de trois bénévoles du Mouvement
des Alcooliques anonymes (AA) qui se présentent chaque
semaine pour partager leurs expériences avec nos jeunes en suivi
interne. Au cours de ces nombreuses années, leur dévouement
pour la cause a été remarquable et a permis à nos adolescents
d’envisager un avenir meilleur.

des équipes compétentes, des gens passionnés
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En 2016-2017, comme ce fut le cas au cours des dernières années,
notre priorité a été de répondre aux besoins des adolescents et de
leurs familles, de le faire de façon humaine et professionnelle, en
leur offrant un milieu de vie structuré et protégé, sans accès aux
substances psychoactives, au jeu de hasard et d’argent, aux jeux
en ligne, aux médias sociaux et au cellulaire. Nous leur avons offert
un cadre de vie chaleureux et équilibré où, en plus du programme
thérapeutique, ils auront eu la chance de participer à des activités
sportives et socioculturelles diversifiées.
Nous avons mis en place les moyens pour leur offrir un traitement
des dépendances de qualité, grâce à un programme basé sur des
données probantes, prometteuses ou novatrices, qui leur est offert
par un personnel intervenant compétent, adéquatement formé et
supervisé. Le tout, bien sûr, en collaboration avec nos partenaires
du réseau de la santé et de nombreux organismes, pour assurer
une continuité cohérente dans les trajectoires de services.
Pour assurer le maintien, ainsi que le développement de la
qualité des services, nous nous sommes appuyés sur la recherche,
la formation, la supervision, l’implication des cliniciens dans
l’évaluation et le développement du programme et l’appréciation
de nos services par la clientèle.

La recherche
Ainsi, Le Grand Chemin a poursuivi son implication dans divers
projets de recherche. Dans un premier temps une revue de
littérature portant sur les divers niveaux de soin en dépendance,
a été effectué par Mme Marie-Laurence Guay, étudiante avec
Mme Karine Bertrand, Ph. D. de l’Université de Sherbrooke.
L’objectif de cette démarche était de mieux adapter l’intensité
de l’encadrement au besoin de l’adolescent.
Nous nous sommes également impliqués dans un projet
de recherche dont l’objet est la maternité et la paternité
en contexte de violence conjugale, problématiques associées
et enjeux de concertation. Cette recherche-action vise
le développement des connaissances et la bonification des
interventions auprès des familles qui vivent à la fois de la
violence conjugale et une autre embûche parentale, telle que
des problèmes de consommation ou de santé mentale. Nous
avons été invités à participer au recrutement des participants et
à un comité visant la mise en place de séminaire, dans le but de
diffuser les connaissances et de favoriser la concertation entre

les ressources d’aide concernées. Cette démarche permettra
assurément d’améliorer nos interventions auprès des adolescents
et des familles où il y a présence de violence familiale.
Nous avons également profité de l’apport de deux doctorants
en psychologie pour la réinsertion sociale, dans le contexte
du programme PICOM (projet d’intervention dans la
communauté) de l’UQTR. Ils ont effectué l’évaluation de
l’implantation des pratiques reconnues en réinsertion sociale.
Messieurs Eudes Loubet et Olivier Vincent ont déposé leur
rapport le 15 décembre 2016. Il nous permettra de consolider
les assises et la structure de ce service.
Il est intéressant de souligner que Mme Valérie Aubut, une
élève de Karine Bertrand, Ph. D. de l’Université de Sherbrooke,
a présenté une affiche de recherche sur les besoins exprimés
par des parents de jeunes aux profils complexes qui sont en suivi
au Grand Chemin, lors du séminaire Dépendance et entourage :
innovation et enjeux pour la pratique, organisée par le RISQ.
Sa démarche nous a permis de mieux conceptualiser les
besoins des familles.

Nous sommes en attente du rapport de recherche Virtuado, une
étude sur les adolescents cyberdépendants dans les services de
réadaptation en dépendance des CISSS et CIUSSS du Québec
et au Grand Chemin. Dirigée par mesdames Magali Dufour Ph.
D., de l’Université de Sherbrooke, Sylvie R. Gagnon M. Sc du
CISSS de Lanaudière et Louise Nadeau Ph. D., de l’Université
de Montréal, l’étude a pour principal objectif de documenter le
profil clinique, ainsi que les besoins des jeunes cyberdépendants
âgés de 14 à 17 ans. Les résultats de cette étude, attendus
avant la fin de l’année 2017, nous permettront de confirmer la
structure de notre programme et l’organisation du partenariat
avec le réseau de la santé en ce qui a trait à la cyberdépendance.
Ces implications dans la recherche permettent assurément de
développer nos connaissances et nos compétences, assurant ainsi
l’amélioration continue des services offerts aux usagers.

La formation
Comme en fait foi le tableau de la page 21, de nombreuses heures
ont été investies dans la formation continue la supervision du
personnel intervenant. Ces activités sont à la base de la capacité
du personnel du Grand Chemin à offrir des services de qualité à
la clientèle complexe avec laquelle elle œuvre.
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Implication des cliniciens
dans le processus d’amélioration
des services

Le 7 décembre 2016, une conférence sur la cyberdépendance,
à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans le cadre des conférences du Centre international criminologie comparée (CICC).

Pour assurer la qualité des services, il nous a semblé
incontournable d’impliquer concrètement les personnes
qui œuvrent directement auprès des usagers. C’est dans cette
optique que nous avons ajouté un comité clinique permanent
regroupant des intervenants du service de traitement avec
hébergement. À l’instar des deux autres comités permanents
que j’anime depuis quelques années, celui regroupant les
intervenants du service à l’entourage et celui de la réinsertion
sociale, ce nouveau comité est constitué d’un représentant par
installation et d’une coordonnatrice. On y discute de l’adéquation
entre le service offert et les besoins des adolescents et de
leurs familles, ainsi que de l’application concrète des activités
rattachées au traitement. En plus d’assurer la cohérence et
l’applicabilité des adaptations apportées, ces comités facilitent
la mise en place des changements, car le personnel clinique
est partie prenante de ceux-ci.

Le 1er février 2017, une conférence sur la cyberdépendance
chez les adolescents à la Cour du Québec, Chambre de la
jeunesse de Montréal.

Certification
La certification des ressources communautaires ou privées
offrant de l’hébergement en dépendance fait partie des processus
assurant la qualité des services offerts aux usagers. Le Grand
Chemin est certifié pour le service de thérapie en toxicomanie et
en jeu pathologique par le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ils sont responsables de la
certification de toutes les ressources privées ou communautaires
qui offrent de l’hébergement en dépendance situées sur leur
territoire respectif. Le renouvellement de cette certification
est prévu pour 2018. Par contre, des changements significatifs
aux règlements nous ont amenés à modifier la vérification des
antécédents judiciaires des employés et de l’estimation de la
dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire.

Implication auprès des partenaires
Au cours de l’année 2016-2017, je me suis impliqué auprès de
divers partenaires en offrant des formations et des présentations.
Voici une liste des plus significatives :

des équipes compétentes, des gens passionnés
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Le 7 février 2017, une présentation de la cyberdépendance
et des services offerts par Le Grand Chemin concernant
cette problématique, à un groupe d’intervenants du Service
de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d’adaptation et leur famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

formations et perfectionnements
suivis par le personnel
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

DATE
de l’activité

titre
de l’activité

type(s) d’employé(s)
participant

2016-2017

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide
de bonnes pratiques – Centre de Prévention du Suicide

Tout le personnel
intervenant

Intervention en dépendance dans un contexte
de concomitance d’un problème mental – AIDQ

Intervenants réguliers
des trois installations

Formation CSST / Cardio-secours
(Maintien des attestations)

Tout le personnel
intervenant

Supervision d’équipe en entretien motivationnel
– Pierre Racine

Intervenants réguliers
des trois installations

Passation de l’outil d’évaluation
Indice de Gravité d’une Toxicomanie (IGT)

7 intervenants

Formation de formateur de l’outil d’évaluation
Global Appraisal of Individual Needs (GAIN)

1 intervenant

Formation d’administrateur de l’outil d’évaluation
Global Appraisal of Individual Needs (GAIN)

1 intervenant

Le 10 février 2017, une présentation de la cyberdépendance
et des services offerts par Le Grand Chemin concernant
cette problématique, à l’intervenant de l’organisme Action
Toxicomanie, un organisme communautaire dont les activités
visent la sensibilisation et la prévention des toxicomanies.
Le 23 mars 2017, une formation sur la concomitance de la
santé mentale et de la dépendance chez les adolescents, à un
groupe d’intervenants et de gestionnaires rattachés à la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents du service
de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d’adaptation et leur famille du CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec.
À ces activités s’ajoute mon implication comme membre
du conseil d’administration et du Comité permanent sur
le traitement, l’intervention et la réinsertion sociale de
l’Association des intervenants en dépendance du Québec.

21-04-2016

Usage du cannabis chez les jeunes – AIDQ

1 intervenant

26-05-2016

Formation en cyberdépendance pour le projet
de recherche Virtuado – Université de Sherbrooke

3 intervenants

La dernière année en fût une de consolidation de nos services
adaptés, au cours des dernières années, pour les adolescents
vivant un problème de santé mentale ou une cyberdépendance.
Le Grand Chemin a le souci constant d’offrir un programme adapté
aux jeunes en difficulté vivant une problématique de dépendance.
C’est pourquoi notre programme continuera d’évoluer.

03-06-2016

Colloque Dépendance et entourage – RISQ

1 intervenant

23-09-2016

Approche cognitive et comportementale – AIDQ

3 intervenants

19 et 20-10-2016

Formation en intervention auprès des membres
de l’entourage– Pierre Racine

3 coordonnateurs et
3 intervenants
dédiés à la famille

15-12-2016

Formation clinique en cyberdépendance
– Sylvie R. Gagnon

10 intervenants

Miguel Therriault
Coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin
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un ouvrage
collectif

Le 30 août 2016, nous avons eu la confirmation qu’un chapitre
sur l’Offre de services adaptés au centre Le Grand Chemin sera
publiée dans l’ouvrage collectif Adolescents dépendants ou
à risque de le devenir : Pratiques d’intervention prometteuses.
Co-écrit par Kristelle Alunni-Menichini, Valérie Aubut, Karine
Bertrand, Valérie Beaupré, David Laplante et Miguel Therriault,
ce chapitre explore le traitement chez les adolescents présentant
une concomitance de dépendance et de problèmes de santé
mentale. Le lancement officiel est planifié le jeudi 8 juin 2017.

des besoins
qui évoluent,
des services
qui s’adaptent
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données
sur les SERvices
offerts aux
adolescents
des besoins qui évoluent, des services qui s’adaptent
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nombre d’adolescents
admis en service interne
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

centres

provenance

MONTRÉAL

(15)	laurentides	

27

(06)	montréal	

17

QUÉBEC

ST-CÉLESTIN

TOTAL

nombre

(16)	montérégie	

9

(13)	laval	

7

(04)	mauricie centre-du-québec	

6

(08)	abitibi-témiscamingue	

2

(05)	estrie	

1

(03)	québec	

44

(12)	chaudière-appalaches	

24

(04)	mauricie centre-du-québec	

6

(09)	côte-nord	

1

(00)	laurentides	

1

(04)	mauricie centre-du-québec	

58

(05)	estrie	

8

(14)	lanaudière	

7

(03)	québec	

4

(08)	abitibi-témiscamingue	

1

(10)	nord-du-québec	

1

		

223
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des besoins qui évoluent, des services qui s’adaptent
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temps moyen
sur la liste d’attente

Temps d’exposition moyen
au traitement interne

moyenne d’âge
des adolescents admis – filles

moyenne d’âge
des adolescents admis – garçons

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

centres	jours

centres

semaines

centres

MONTRÉAL

10,9

MONTRÉAL

6,4

MONTRÉAL

QUÉBEC

16,8

QUÉBEC

7,1

ST-CÉLESTIN

18,9

ST-CÉLESTIN

MOYENNE	

15,9

moyenne

ans

centres

âge

15,7

MONTRÉAL

15,9

QUÉBEC

15,4

QUÉBEC

15,9

6,3

ST-CÉLESTIN

15,2

ST-CÉLESTIN

16,0

6,6

MOYENNE	

15,4

MOYENNE	

15,9

répartition moyenne des genres
de la clientèle admise
dans les 3 centres
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

31 %

Nombre d’adolescents ayant une problématique concomitante santé mentale *–
dépendance et proportion basée sur le nombre total d’admissions en service interne

nombre de rencontres
en service interne

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 * Problématique de santé mentale définie par un diagnostic ou détectée par le Dominique Interactif, outil validé pour les adolescents.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

centres

suivis à l’interne

centres

en réinsertion sociale

centres

individuelles

centres

69  %

de groupe

MONTRÉAL

59 (85 %)

MONTRÉAL

34 (89 %)

MONTRÉAL

880

MONTRÉAL

173

QUÉBEC

66 (86 %)

QUÉBEC

27 (82 %)

QUÉBEC

605

QUÉBEC

173

ST-CÉLESTIN

59 (75 %)

ST-CÉLESTIN

23 (68 %)

ST-CÉLESTIN

883

ST-CÉLESTIN

195

TOTAL	

184 (82 %)

TOTAL	

84 (80 %)

TOTAL	

2 368

TOTAL	541

27

Rapport annuel 2016-2017

28

services
en cyberdépendance

le grand chemin

Depuis 18 mois, Le Grand Chemin a adapté ses services afin de
traiter la cyberdépendance. En effet, plusieurs jeunes nous ont été
référés directement par les CISSS et CIUSSS alors que d’autres
sont dépistés à l’aide d’outils spécialisés à travers notre clientèle
qui utilise nos services pour une problématique de toxicomanie.
Voici les principales interventions faites à travers les différents
volets de nos services :

La réadaptation interne
Les jeunes cyberdépendants sont intégrés au groupe d’adolescents
du programme de réadaptation du Grand Chemin profitant de
toute la gamme des services disponibles. De plus, les interventions
de suivi individuel en cyberdépendance visent particulièrement à :
1

Conscientiser les jeunes sur les conséquences négatives
de leur utilisation des technologies ;

2

Reconnaître leur cycle d’assuétude 1 ;

3

détections

évaluations

traitements

MONTRÉAL

6

4

2

6

QUÉBEC

1

4

3

2

ST-CÉLESTIN

3

20

5

3

TOTAL

10

28

(virtuado)

10

11

le Soutien à l’entourage 3
Les membres de l’entourage de l’adolescent cyberdépendant sont
souvent dépassés par la situation et mal outillés pour accompagner
adéquatement l’adolescent dans son rétablissement. Ils peuvent
développer des conduites contribuant au maintien des compor
tements de cyberdépendance. La présence de telles conduites
contributives peut compromettre la réadaptation de la personne.
Les membres de l’entourage représentent également de puissants
leviers de changement lorsqu’impliqués dans le processus de
réadaptation de la personne cyberdépendante 4. L’intervenant
favorise donc l’implication active de l’entourage dans le processus
de réadaptation et de réinsertion de l’adolescent. Au cours de son
suivi, il s’assure que les parents, ou les personnes jouant un rôle
parental puissent :
Acquérir les connaissances de base nécessaires à
la compréhension du problème de cyberdépendance ;

Développer leurs compétences relationnelles et leur
sentiment d’efficacité personnelle ;

2

Identifier et réduire les comportements
contributifs à la problématique ;

4

Préparer l’adolescent à mieux gérer l’utilisation des
technologies (développer les habiletés d’autocontrôle,
choix d’abstinence de certaines applications) ;

3

Être outillés afin qu’ils puissent faire face
aux situations et se protéger ;

4
5

Travailler à la reconstruction du lien familial qui est
au cœur des interventions (objectif réinsertion).

Développer des habiletés de communication
et de résolution de problèmes ;

5

Reprendre le pouvoir sur son bien-être personnel
et sur celui de sa famille s’il y a lieu.

1.

L’assuétude : Synonyme de dépendance.

2.

PCA : Plan de cheminement vers l’autonomie, est un outil dévaluation de l’état
de préparation à l’autonomie de jeunes de 16 ans et plus, avec pour objectif d’établir
pour chacun un plan d’insertion sociale adapté à ses besoins. Sa réalisation a été
coordonnée par l’Association des Centres jeunesse du Québec.

3.

Selon SMITH & MEYERS (2004).

4.

Blanchette-Martin, N., Ferland, F., Gagnon, S.R. (2015). La Cyberdépendance
dans les Centres de réadaptation en dépendance. Service de recherche CRDQ/CRDCA.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

références
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1

nombre de personnes ayant reçu
un service en cyberdépendance

centreS

des besoins qui évoluent, des services qui s’adaptent

La réinsertion sociale
Les besoins en réinsertion sociale sont évalués à l’aide du PCA2
pour les adolescents se dirigeant vers une autonomie fonctionnelle
et des responsabilités adultes, ou d’une cueillette de données
des besoins permettant d’établir un plan de réinsertion sociale
adapté. Ce service s’actualise par une intervention hebdomadaire
individuelle et de groupe en alternance, en plus d’impliquer des
organismes partenaires en collaborant à l’atteinte des objectifs
d’insertion de l’adolescent.
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témoignage
Le poison qu’est
la cyberdépendance

Au début de la thérapie,
je me croyais différent,
je minimisais moi-même
ma problématique de
cyberdépendance et
ses conséquences par
rapport aux dépendances
à l’alcool et aux drogues.
Mais j’ai compris que
j’avais plein de points en
commun avec ces gens
et avec leur dépendance.
J’ai découvert que la vie
était tellement meilleure
sans les jeux vidéo, que je
valais tellement plus. J’ai
développé mon leadership,
mon sens de l’organisation,
ma volonté, mon estime,
mais, par-dessus tout,
j’ai appris à foncer.

Bonjour, je m’appelle Félix et je suis cyberdépendant. Pour plusieurs, la cyberdépendance ne peut
sembler qu’un mythe ou alors être minimisée. Pour moi, c’est un immense fardeau qu’il me faut
porter et qui m’a littéralement démoli. Les jeux vidéo ont toujours été présents dans ma vie et je
m’orientais vers des gens partageant ce goût. Peu à peu, les appareils électroniques ont pris toute
la place dans ma vie. J’étais de plus en plus antisocial, de plus en plus renfermé, menteur, hypocrite,
stressé, désorganisé et surtout accro. Quelle qu’était l’occasion ou l’émotion, il me fallait ma dose
(de jeux vidéo). Puis, j’en suis venu au point culminant de ma vie, le cégep, là où tout a basculé. J’étais
tellement accro à mes jeux que je manquais volontairement des cours juste pour rester chez moi et
jouer. Mais ces périodes se sont transformées en jours, puis en semaines... Évidemment, j’ai échoué
la totalité du programme. J’étais dévasté et c’est en frappant ce mur que j’ai ouvert les yeux sur mon
problème de cyberdépendance. J’avais volontairement fermé les yeux devant tous les problèmes
que m’apportaient la cyberdépendance (surpoids, insomnie, manque d’hygiène, problèmes financiers,
problèmes familiaux, désorganisation, mensonges, malheur, dépression, problèmes relationnels, etc.).
Quand on m’a parlé du Grand Chemin, mon choix était fait. J’y irais coûte que coûte et je vaincrais
une fois pour toutes ce mal qui me rongeait depuis ma tendre enfance.
Au début de la thérapie, je me croyais différent, je minimisais moi-même ma problématique de
cyberdépendance et ses conséquences par rapport aux dépendances à l’alcool et aux drogues. Mais
j’ai compris que j’avais plein de points en commun avec ces gens, avec leur dépendance. J’ai découvert
que la vie était tellement meilleure sans les jeux vidéo, que je valais tellement plus. J’ai développé mon
leadership, mon sens de l’organisation, ma volonté, mon estime, mais, par-dessus tout, j’ai appris à
foncer. C’est en appliquant les outils et les concepts appris au Grand Chemin que j’ai pu changer.
Au Grand Chemin, j’ai vécu une formidable expérience et je me sentais à ma place au sein
de cette deuxième famille. Vers la fin de ma thérapie, mon but avait changé, ma vision s’était
éclaircie. Plus jamais je ne devais retoucher aux jeux vidéo.
Une vie bien remplie m’épargnerait cette envie. Et c’est tout ce qu’il y a de plus vrai. Ça a marché
pour moi. Aujourd’hui, j’ai un emploi dans lequel je suis bien, j’entretiens une belle relation avec mes
parents et j’entends reprendre les études cet automne. Je suis heureux et chaque journée est une
journée bien remplie. J’ai tout ce que je veux. Et vous savez quoi ? Il n’y a aucun jeu vidéo dans cette
vie-là ! Je me contente de vivre ma vie, au jour le jour, en respectant les trois principes de base :
Honnêteté, bonne volonté et ouverture d’esprit. Je jouais aux jeux vidéo pour être quelqu’un, mais
j’ai réalisé que j’accomplissais encore plus dans le monde réel. Bon « 24 heures », tout le monde !

le grand chemin
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services
en jeu
excessif
Jeu de hasard et d’argent
En 2002, Le Grand Chemin a mis en place un programme
spécifique d’intervention pour le jeu excessif, en collaboration
avec une équipe de recherche de l’Université McGill. Ce
programme compte aujourd’hui des services de prévention,
de détection et de suivi.

Ateliers d’information et de prévention
en lien avec le jeu de hasard et d’argent
Des ateliers de prévention sont offerts aux jeunes admis
dans nos Centres ainsi qu’à ceux du suivi en réinsertion sociale,
dans l’objectif de les conscientiser et d’éviter les transferts de
dépendance. Ainsi, au cours de l’année 2016-2017, 15 ateliers
de groupe sur la prévention ont été donnés aux jeunes hébergés.
Au total, 134 adolescents ont participé à une de ces rencontres au
cours de l’année. De plus, 9 ateliers d’information sur le jeu excessif
et la cyberdépendance ont été offerts aux parents de ces jeunes ;
122 parents ont participé à l’une de ces rencontres de groupe.

Détection systématique du jeu excessif
Nous effectuons une détection systématique au cours des
14 premiers jours d’hébergement de chacun des adolescents
admis dans nos services pour un problème de dépendance
aux substances psychoactives afin de vérifier la présence (ou
l’absence) d’une problématique de jeu. Pour ce faire, nous utilisons
l’outil de détection Critères diagnostiques (DSM-IV-J) qui a été
développé et validé auprès d’adolescents par l’Université McGill.
Ainsi, 178 jeunes ont passé le test de dépistage du jeu excessif.
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accessibilité
nombre de références
par types de consommation
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

Le Grand Chemin offre des services d’hébergement 7/24,
durant toute l’année. Les heures d’ouverture de nos bureaux,
durant lesquelles nous recevons les demandes d’information
et les références, sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Depuis 2013, nos services ne connaissent plus d’interruption
de services pendant la période estivale.

(a)	polyconsommation	

128

(b)	drogue seule	

51

(c)	alcool seul	

1

		
b
A

nombre de références
par région
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

[...] j’ai pu redécouvrir
ce que c’était d’avoir du
plaisir sans consommer.
Je croisqu’en plus du
programme thérapeutique,
Le Grand Chemin veut
nous enseigner à profiter
de chaque petit moment.

Je m’appelle Dominic, j’ai 17 ans je suis sorti de thérapie il y a exactement 4 mois : c’était
ma deuxième démarche. Au cours de ces démarches, on nous aide à se retrouver, à devenir
la personne que nous voulons être, celle que nous avions délaissée au cours de nos années de
consommation. Le Grand Chemin offre une chance de changer notre vie. Lorsque je suis arrivé
là-bas, les intervenants m’ont accueilli chaleureusement. Malgré le fait qu’on est loin de nos proches,
Le Grand Chemin nous offre une famille et on s’attache très vite au personnel responsable de nous :
on voit à quel point ils exercent leur métier avec passion.
Au cours de ma dernière démarche, j’ai retrouvé le jeune en moi et j’ai pu redécouvrir ce
que c’était d’avoir du plaisir sans consommer. Je crois qu’en plus du programme thérapeutique,
Le Grand Chemin veut nous enseigner à profiter de chaque petit moment. Plein d’activités ont
été organisées ; de l’escalade, du patin, des sorties aux feux d’artifice dans le centre-ville, au cinéma,
au bowling et beaucoup d’autres activités qui se sont transformées en souvenirs inoubliables.
J’ai vécu le plus beau Noël de ma vie au centre ! En effet, une soirée avait été organisée pour
nous, remplie d’émotions, avec la présence de Jean-Marie Lapointe qui avait enfilé l’habit rouge
du père Noël. Ce qui m’a touché c’est de voir à quel point le personnel a les jeunes à cœur.
Je tiens à remercier toute l’équipe du Grand Chemin de nous donner la chance d’avancer,
de commencer un nouveau chapitre de notre vie, de rallumer la flamme intérieure...
Merci pour votre générosité et pour tout l’amour que vous donnez à des jeunes qui en
ont grandement besoin. Vous faites partie de notre réussite et de notre bonheur intérieur.

témoignage

(04) Mauricie, Centre-du-Québec	

104

nombre de références
par types de substances
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

(05) Québec	

45

(15) 	 Laurentides	

27

Cannabis	173

(06) Montréal	

20

Alcool	81

(12) Chaudière-Appalaches	

18

Amphétamines / Métamphétamines	

72

(16) Montérégie	

8

Cocaïne	28

(14) Lanaudière	

7

Hallucinogènes	24

(13) Laval	

6

Médicaments sédatifs	

8

(05)	 Estrie	

5

Substances volatiles inhalées	

5

(08) Abitibi-Témiscamingue	

2

Opiacées	4

(09) Côte-Nord	

2

GHB		

1

244

Total

180

total

services
à l’entourage
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Au Grand Chemin :
le soutien aux familles
Au Grand Chemin, nous offrons aux parents des jeunes souffrants
d’une problématique de consommation un support et un
accompagnement personnalisés aux besoins de chaque famille.
Nous, les conseillères familiales attitrées à chacun des Centres
respectifs, demeurons disponibles afin de soutenir et d’outiller
les parents tout au long du processus thérapeutique de leurs
adolescents.

Quels types d’aide offrons-nous
et quels sont nos défis ?
Dès l’entrée d’un adolescent en thérapie, nous prenons le temps
nécessaire pour rencontrer les parents, afin de compléter
l’évaluation des besoins de services, ainsi que le génogramme. De
cette façon, nous sommes en mesure de bien évaluer les besoins
et les difficultés de la famille pour mieux la soutenir. Plusieurs
parents sont dévastés, épuisés. Ils ont besoin d’une grande écoute
et d’un soutien pour être en mesure de bien supporter leur enfant
à chaque étape de la thérapie.
Pour mieux soutenir la famille, lors de la première rencontre
avec les parents, nous offrons un guide d’accompagnement
à la thérapie regroupant des travaux de réflexion et de la
documentation pour sensibiliser et outiller les parents à la
démarche thérapeutique que leur enfant entreprendra au
Grand Chemin. Nous discutons ensemble de leurs besoins et
nous recommandons aux parents de contacter la conseillère
familiale chaque semaine. Grâce à notre expérience, à nos
stratégies et aux outils que nous avons créés, nous tentons de
solliciter l’implication des parents dans le cheminement de leur
adolescent. Nous incitons fortement les parents à assister à
nos groupes parents du mercredi soir. Ces ateliers demeurent
un incontournable pour bien appuyer l’adolescent et pour
mieux outiller les parents en ce qui a trait à la problématique de
dépendance. D’ailleurs, en s’impliquant au sein de ces groupes, les
parents reçoivent le soutien et le réconfort des autres parents
qui vivent des difficultés similaires. Ceci lénifie leur souffrance et
permet d’extérioriser leurs appréhensions et leur peine.
C’est pourquoi, lors de ces ateliers, nous misons sur les thèmes les
plus pertinents pour soutenir les parents : la rechute, l’approche
du centre, les valeurs, les attitudes parentales, la codépendance,
etc. Cette année, il nous apparaît important de souligner notre
souci à bonifier ces ateliers afin d’inclure, lors de séminaires
précis, les jeunes de la réinsertion sociale pour échanger
avec les parents présents. Ces nouveaux ateliers sont animés

34

conjointement par les intervenants de la réinsertion sociale
et les conseillères familiales. Les résultats sont concluants.
Nous reproduirons cette expérience l’année prochaine.
Concernant la participation des parents au processus de
rétablissement de leur adolescent, les recherches démontrent
que plus les parents s’impliquent activement dans le processus
thérapeutique de leurs adolescents, plus les chances de réussite
du jeune sont élevées. C’est d’ailleurs une priorité pour nous,
au Grand Chemin, de solliciter l’implication du parent tout
au long du cheminement.
À cet effet, nous offrons, dans le cadre du suivi interne, une
rencontre familiale. Depuis janvier 2017, il est possible pour un
adolescent d’avoir une sortie de fin de semaine dans son milieu
familial. Cette nouveauté au programme permet davantage
d’échanges entre la conseillère et les parents, aussi entre les
parents et leur adolescent. Le but de cette sortie est d’ajuster
nos objectifs de traitement et de mettre les besoins du jeune au
centre des choix thérapeutiques de façon uniforme. Finalement,
lorsque le besoin de la famille se fait sentir, nous pouvons inviter
la fratrie à s’impliquer dans le processus thérapeutique afin de
permettre une meilleure compréhension de la problématique et
également pour offrir un meilleur support au jeune lors de son
retour à la maison.

De quoi sommes-nous le plus fiers ?

des besoins qui évoluent, des services qui s’adaptent
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nombre d’hommes et de femmes
ayant reçu un service à l’entourage

comme
participant(e)s
aux ateliers

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

	f	h

MONTRÉAL

65

54

119

34

33

67

–

–

594

QUÉBEC

72

52

124

26

16

42

–

–

920

ST-CÉLESTIN

87

40

127

34

20

54

–

–

957

224

146

370

94

69

163

–

–

2 471

	f	h

total

	f	h

total
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Au Grand Chemin, le travail d’équipe est une valeur importante.
L’étroite communication entre les services internes, la réinsertion
et les services offerts à l’entourage sont primordiaux afin de bien
arrimer nos actions. Nous travaillons ensemble pour le mieux-être
des jeunes et de leurs familles.

Je souhaite apporter un témoignage de reconnaissance envers
Le Grand Chemin dont les services nous ont été d’un très grand
secours. Notre fille a développé un problème de dépendance à
l’âge de 15 ans et j’aurais tellement aimé qu’on nous réfère au
Grand Chemin dès le début !

Cette année, nous avons accordé davantage de temps aux
rencontres familiales en réinsertion pour répondre aux besoins
des jeunes et des parents. Chaque parent a de grandes forces
et nous tentons par l’approche motivationnelle de les amener
à s’engager activement auprès de leur adolescent et nous
nous engageons à les soutenir de notre mieux. Durant la
prochaine année, nous allons continuer à travailler avec passion,
compétence et dévouement afin de donner le meilleur de nous et
ainsi poursuivre l’offre d’un service personnalisé aux familles en
besoin. Nous sommes fiers d’être là pour les parents de façon qu’à
leur tour, ils soient là pour leur enfant lors de sa sortie de thérapie.

À l’âge de 17 ans, notre fille a recommencé à consommer et nous
ne savions plus comment l’aider. Le Centre Dollard-Cormier nous
a suggéré de visiter deux centres de thérapie pour adolescents,
dont Le Grand Chemin. Dès notre première visite, nous avons été
impressionnés par le professionnalisme des gens que nous y avons
rencontrés. Des lieux propres et sécurisés, des horaires rigoureux
et des interventions dirigées par des professionnels. Pas de perte
de temps, tout y est organisé au quart de tour.

Martine Moffet
Conseillère familiale, Le Grand Chemin de Québec

en interventions
de support et
d’accompagnement

centres

TOTAL

total
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C’est donc au Grand Chemin que notre fille a choisi de faire
une thérapie. Elle n’a pas toujours trouvé ça facile, Le Grand
Chemin n’a rien d’un camp de vacances ! Elle a aussi mis un
certain temps à s’exprimer, mais elle a fini par cheminer.
Malgré les difficultés et défis auxquels elle a dû faire face,
jamais elle n’a demandé à sortir.

Pour les parents épuisés que nous étions, son séjour de deux mois
à l’interne a été un répit très apprécié. De plus, mon mari et moi
avons eu la chance de participer à des rencontres de groupe,
lesquelles sont dirigées par une conseillère du Grand Chemin.
Les ateliers permettent d’en apprendre plus sur la dépendance
et comment y faire face, tandis que le tour de table permet de se
confier et de constater que nous ne sommes pas les seuls à vivre
de telles difficultés.
Nous tenons donc à vous transmettre nos plus sincères
remerciements pour les services que nous avons reçus au centre
de thérapie Le Grand Chemin. La confidentialité de vos services
fait en sorte que l’aide que vous apportez aux jeunes et à leurs
familles est peu connue du grand public.
Pour notre part, nous n’avons que de bons mots
envers toute votre équipe.
Dominique
Maman d’une adolescente en thérapie
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Le suivi en réinsertion sociale a été officiellement mis en place à l’été 2015. Il s’appuie principalement
sur le guide de pratique Les services de réinsertion sociale, produit par l’Association des centres
de réadaptation en dépendance du Québec (ACRDQ) et sur les travaux de l’Association des
Centres jeunesse du Québec (ACJQ). Il a pour objectif de permettre à la personne de transposer
dans sa vie l’autonomie et les habiletés acquises tout au long de sa démarche de réadaptation, et
de prendre ou de reprendre une participation sociale qui lui est propre. Lorsque la distance entre
le lieu d’habitation et le centre ne permet pas au jeune de participer aux rencontres et aux ateliers
qui sont offerts dans nos locaux, nous offrons le service par des contacts téléphoniques et assurons
la référence à un centre de réadaptation en dépendance ou à un organisme du milieu.
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 105 adolescents ont reçu des services en réinsertion
sociale. Soulignons que 80 % d’entre eux présentaient une problématique concomitante de santé
mentale et que 20 adolescents ont bénéficié d’un hébergement de ressourcement de 2 à 14 jours.
Ce ressourcement vise à prévenir une rechute ou une désorganisation, lorsque la famille n’est pas
en mesure d’offrir le support nécessaire.

services
de réinsertion
sociale
nombre d’hommes et de femmes
ayant reçu un service
en réinsertion sociale

en	EN	EN
rencontres
rencontres
ressourindividuelles
de groupes
cements

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017

centres

f	h

total

		

MONTRÉAL

15

23

38

256

28

2

QUÉBEC

17

16

33

262

22

8

ST-CÉLESTIN

15

19

34

206

21

10

TOTAL

47

58

105

724

71
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le grand chemin

Enfin, survient le dernier
jour au Centre pour Amélie.
Son intervenant la considère
prête pour quitter et aller
mettre en pratique tous
ses outils acquis au fil de
son séjour ; acquis d’estime
de soi, de persévérance,
de fierté et de motivation.
Elle a aujourd’hui repris goût
à la vie, mais tout autant
repris goût à la vie scolaire
qu’elle avait délaissée
depuis plusieurs mois.
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services
scolaires

C’est mercredi, jour d’admission au Grand Chemin de Saint-Célestin. Amélie, 15 ans, fait son
admission avec une intervenante. En fin d’après-midi, vient le moment pour Amélie de rencontrer
l’enseignante attitrée par la commission scolaire afin de discuter du suivi scolaire qu’elle devra
faire au Centre durant ses 8 à 10 semaines de thérapie. Amélie est nerveuse. Son arrivée en
thérapie est un moment assez stressant pour elle. L’enseignante tente de la rassurer. Elle prend en
note des informations sur son milieu scolaire d’origine. Elle questionne Amélie sur son vécu des
derniers mois à l’école. Cette dernière lui raconte qu’elle a d’abord eu de nombreuses absences, des
échecs scolaires dans pratiquement toutes ses matières, deux suspensions internes, tout cela en
raison de sa consommation. Puis, elle ajoute qu’il y a une semaine, elle a été suspendue de façon
externe. Elle ne va donc plus à l’école. Ses enseignants lui ont remis des travaux à faire à la maison
pour compenser, travaux qu’Amélie a plus ou moins complétés. Amélie ouvre son sac d’école.
L’enseignante trie avec elle tout le matériel scolaire apporté. Ensuite, elle profite de cette rencontre
d’accueil pour expliquer à l’adolescente le fonctionnement du volet scolaire au Centre et lui préciser
ses attentes quant aux 2 h 45 min. de cours qu’elle aura matinalement du lundi au vendredi.

Le lendemain matin, c’est le premier jour de classe d’Amélie. Celle-ci a l’air fatiguée. La première
nuit en thérapie n’est souvent pas évidente, mais l’enseignante fait d’elle sa priorité. Elle veille à
ce qu’elle lise les règles du volet scolaire, reçoive de l’aide dans ses travaux et lui explique d’autres
détails relatifs au déroulement de la classe. Les jours passent. L’enseignante a depuis établi un
contact avec l’école de la jeune fille. Elle s’est assurée de communiquer par courriel ou par téléphone
aux enseignants des trois matières de base, soit le français, les mathématiques et l’anglais. Elle
éclaircit avec eux le travail à faire par Amélie durant son séjour au Centre. En classe, Amélie
est peu motivée. Il y a longtemps qu’elle a mis le nez dans ses affaires scolaires. Par contre, elle
pose occasionnellement des questions à l’enseignante et fournit un minimum d’efforts, efforts
que l’enseignante s’empresse de valoriser dès qu’elle le peut. Les semaines filent. Peu à peu, un
changement de comportement et d’attitude est observable chez Amélie. Elle fait de plus en plus
preuve de bonne volonté. Parfois, elle est contrariée et réagit négativement, mais l’enseignante
est patiente, car elle sait qu’elle a le potentiel pour réussir. Amélie est davantage productive dans
ses travaux qu’à son arrivée. Elle réussit même des évaluations fournies par les enseignants de son
école. Amélie est fière d’elle. Elle ne se souvenait même plus de son dernier succès scolaire. Elle est
encouragée et une lueur d’espoir à l’effet qu’elle réussisse son année s’allume.
Enfin, survient le dernier jour au Centre pour Amélie. Son intervenant la considère prête pour
quitter et aller mettre à l’épreuve tous les outils acquis au fil de son séjour : acquis d’estime de soi, de
persévérance, de fierté et de motivation. Elle a aujourd’hui repris goût à la vie, mais également repris
goût à sa vie scolaire délaissée depuis plusieurs mois. L’enseignante la félicite pour tout le travail
accompli au Centre. Elle passera finalement le flambeau aux enseignants de son école qui veilleront,
à leur tour, à accompagner Amélie vers la réussite.
L’histoire d’Amélie reflète intégralement le travail des enseignantes en poste dans les trois
centres Le Grand Chemin au Québec. Chaque année, ces dernières ont sous leur tutelle des
dizaines d’adolescents et d’adolescentes avec pour mandat d’assurer la continuité ou
la réinsertion de leur scolarisation, avec respect et professionnalisme.

Karine Benoît
Enseignante, Le Grand Chemin de Saint-Célestin
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thérapie
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Le bénévolat
au Grand Chemin,
une place de choix !

Le service d’art-thérapie au Grand Chemin a lieu dans les
trois points de services. Les adolescents participent en groupe
à ces ateliers de 2 heures animés par Mia Hébert, art-thérapeute
professionnelle. Le temps accordé à la séance est divisé en deux
parties distinctes. La première partie est la création artistique
sur un thème lié à la problématique de la dépendance à l’aide
de la peinture, la sculpture, le collage ou le dessin. La deuxième
partie sert de partage et d’exploration de la signification des
œuvres de chaque participant.
Les ateliers d’art-thérapie de groupe ont pour but de favoriser le
rétablissement des adolescents ayant un problème de dépendance
en ciblant des aspects centraux de la problématique tels que
les émotions, l’anxiété et le stress, leur perception du problème de
dépendance ainsi que leur progrès sur le chemin du rétablissement.
L’atelier des masques, par exemple, leur permet d’aborder le
thème difficile des blessures émotionnelles et de susciter des
prises de conscience importantes tout en ayant du plaisir à
créer avec les différents matériaux d’art proposés.
Le groupe d’art-thérapie est grandement apprécié par les
adolescents du Grand Chemin, car il est un endroit sécuritaire où
ils apprennent à se connaître ainsi qu’à exprimer ce qui est enfoui
en eux, ce qu’ils n’osent parfois pas exprimer par des mots.

Mia Hébert, M.A
Art-thérapeute professionnelle

Être bénévole ici au
Grand Chemin, c’est avoir
la chance de rencontrer
des jeunes courageux
qui s’interrogent sur la
dépendance qui résulte de
la consommation abusive
de substances ou d’une
surutilisation des techno
logies. Être bénévole, c’est
contribuer, avec les
intervenants en place,
à soutenir des adolescents
dans leur démarche pour
reprendre le contrôle
de leur vie.
Toutes les semaines, notre
groupe « L’espoir des ados »
reçoit des gens de diverses
conditions qui témoignent
de leur parcours. Le but de
ces groupes est de  proposer
le programme A.A aux
adolescents en traitement
comme support dans le
rétablissement. Ces réunions
permettent de présenter
les groupes de soutien,
nécessaires à la poursuite
des objectifs thérapeutiques,
qui pourront être utiles
après leur séjour au Centre.

Suzanne
Bénévole,
Le Grand Chemin de Montréal

Rapport annuel 2016-2017

40
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des services
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Satisfaction de la clientèle

« J’ai aimé le fait d’avoir
un soutien en continu
après la thérapie et
d’obtenir de l’aide
au besoin.Juste
être à un endroit où tu
te sens en sécurité sans
consommation ça fait
beaucoup de bien. »

Les mécanismes mis en place l’année dernière, pour obtenir un
nombre plus significatif d’appréciation de services, nous ont
permis, non seulement de maintenir le nombre d’évaluations
complétées, mais de l’augmenter de 2 %. Nous avons donc
recueilli 127 formulaires complétés par les adolescents et
108 par leur famille.

Selon ces évaluations, 84 % des usagers en traitement avec
hébergement et 96 % de ceux suivis en réinsertion sociale se sont
dits, en moyenne, satisfaits ou très satisfaits de l’offre de services
au Grand Chemin. Un adolescent ayant vécu le traitement a
écrit sur le document d’appréciation des services : « J’ai aimé la
variété des activités proposées par le Centre et le non-jugement
de tout le monde. Grâce à ça, j’ai pu découvrir de nouvelles forces
et limites et de nouvelles activés à faire à l’extérieur. J’ai eu des
moyens pour gérer mon problème d’anxiété grâce à la thérapie ».
Un autre, qui a bénéficié de la réinsertion sociale, a écrit : « J’ai
aimé le fait d’avoir un soutien en continu après la thérapie et
d’obtenir de l’aide au besoin. Juste être à un endroit où tu te sens
en sécurité sans consommation ça fait beaucoup de bien. »
Ce qui est le moins apprécié par les adolescents demeure la
possibilité de passer du temps seul, pour lequel seulement
47 d’entre eux se montrent satisfaits ou très satisfaits. Il est
difficile, dans un contexte de traitement de forte intensité avec
hébergement, de répondre au besoin de liberté tout en assurant
l’encadrement sécuritaire et adéquat. Des ajustements ont déjà
été apporté, pour ajouter aux activités quotidiennes un temps
libre dans les chambres, permettant ainsi d’améliorer cet aspect.
Un autre élément pour lequel ils ont un niveau de satisfaction plus
faible est la qualité et la variété de la nourriture. En effet, pour ce
qui est de la qualité de la nourriture, 52 % des jeunes hébergés
à l’installation de Québec et 76 % de ceux de l’installation de
Montréal se disent insatisfaits ou peu satisfaits. En contrepartie,
87 % des adolescents de l’installation de Saint-Célestin ont
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Gestion des insatisfactions
mentionné être satisfaits ou très satisfaits. Précisons que les
repas sont préparés par les cuisines des centres hospitaliers où
sont situés nos locaux de Québec, soit l’Hôtel-Dieu-du-SacréCœur, et celui de Montréal, situé à l’Hôpital Rivière-des-Prairies,
alors que pour Saint-Célestin, nous faisons affaire avec un
traiteur privé. La priorité demeure pour nous d’assurer la qualité
nutritive des repas, mais nous demeurons bien sûr attentifs
aux souhaits alimentaires des jeunes pour y répondre le mieux
possible. En ce sens, nous avons maintenu à l’horaire, un repas
communautaire pour lequel les jeunes proposent le menu et
s’impliquent dans sa préparation.
Pour ce qui est des services à l’entourage, 98 % des parents sont
satisfaits ou très satisfaits de l’offre de services au Grand Chemin.
Un de ceux-ci a écrit dans son appréciation : « Dès le départ,
j’ai ressenti le côté humain du personnel et leur empathie face
à notre inquiétude. Leur suivi est adapté à chacun de nous.
Ils sont d’un professionnalisme exemplaire. Pour moi, grâce à
eux, l’expérience a été enrichissante ». « Je suis content et fier
que mon fils ait pris la décision de faire cette thérapie. Selon moi,
cette thérapie lui a apporté de bons outils dans sa démarche pour
arrêter de consommer ».
La satisfaction des parents quant à la préparation au retour de
leur enfant dans le milieu familial à attiré notre attention. Malgré
qu’elle soit élevée, avec 93,6 % des personnes qui se disent
satisfaits ou très satisfaits, il s’agit tout de même de l’élément le
plus faible. Pour mieux répondre à ce besoin, nous avons mis en
place, depuis janvier 2017, une sortie de fin de semaine qu’effectue
le jeune dans sa famille environ deux semaines avant la fin du suivi
avec hébergement. L’objectif de cette sortie est de permettre à
la famille et à l’adolescent de se préparer progressivement à sa
sortie, et aux intervenants d’agir sur des situations plus concrètes
rattachées à la réalité de leur vécu familial. Au cours de l’année,
nous évaluerons l’efficacité de cette pratique.

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons géré cinq
insatisfactions. Les adolescents qui les ont formulées ont
été accompagnés par le personnel formé pour accompagner
les usagers dans l’expression de celles-ci. Leur traitement a
été effectué par la coordonnatrice. Par la suite, elles ont été
compilées et analysées par le coordonnateur des services
professionnels. Elles ont toutes été traitées à la satisfaction
des usagers.
Trois de ces insatisfactions étaient liées à la nourriture, les
deux premières concernant l’organisation du repas pour sauver
du temps et éviter le gaspillage. En réponse à ces insatisfactions,
nous avons apporté des changements mineurs aux habitudes lors
des repas, ce qui a permis de répondre aux attentes formulées par
les jeunes hébergés. La troisième visait un manque de variété
de tartinades pour le déjeuner. Il a été souligné à l’adolescent
que nous faisons l’inventaire et l’achat de ces denrées une
fois par semaine.
La quatrième était conséquente à la canicule qui a rendu
très incommodante la chaleur dans certaines chambres. Nous
avons donc changé des personnes de chambre, pour les rapprocher
du système de climatisation central, ce qui a permis de régler
cet inconfort.
La cinquième et dernière insatisfaction faisait suite au sarcasme
utilisé dans son intervention par un membre du personnel
clinique. La situation a été prise au sérieux par la coordonnatrice.
L’événement a été confirmé par l’employé et des mesures
correctives (encadrement et supervision) ont été mises en place.
Même si l’adolescent a refusé une rencontre encadrée avec
l’employé, il s’est dit satisfait du traitement effectué.
Précisons qu’aucun usager n’a effectué de plainte
en lien avec nos services.
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Activités
grand public

Le Grand Chemin a été impliqué dans plusieurs activités grand
public qui ont fait rayonner sa mission à travers le Québec.
À cet effet, l’implication des équipes de travail et des jeunes
du Grand Chemin dans l’organisation de certaines activités,
comme le Party Zumba Gold à Saint-Célestin, l’emballage
chez Maxi à Québec et Saint-Célestin, ou encore l’initiation
au bateau-dragon à Montréal, démontre leur engagement et
leur reconnaissance envers le milieu. Les jeunes, lorsqu’on
leur propose, apprécient mettre la main à la pâte. Ils sont
d’excellents ambassadeurs pour la cause.
De plus, l’appui de la communauté (parents, partenaires
financiers et citoyens) est un levier essentiel à la réussite
de nos événements. Par son implication, son expertise et sa
générosité, le milieu vient consolider la gratuité des services
offerts aux adolescents du Grand Chemin.

Les résultats suivants vous permettront de constater le travail
effectué durant la dernière année. Les besoins sont grands, les
moyens limités, mais la cause est noble et cela nous motive à
nous dépasser, tout comme ces jeunes qui le font chaque jour.
Cette première année au sein de la grande famille du Grand
Chemin a été synonyme d’ajustement, de défis, de plaisir et
surtout de rencontres inspirantes.

UNE COMMUNAUTÉ INVESTIE dans LA CAUSE
Les activités organisées par des tiers démontrent l’appui de la communauté envers les jeunes que nous aidons. Parents, partenaires
financiers et citoyens donnent vie à toutes sortes d’idées et
offrent leur temps et leur expertise pour supporter nos jeunes.
En Mauricie-Centre-du-Québec, quatre activités ont été
organisées par des tiers. Une course à pied dans le cadre du
Festival du blé d’Inde de Saint-Célestin, la 12e Exposition de
voitures anciennes et modifiées de Saint-Wenceslas et le
Party Zumba Gold, initié par l’École de Danse Sylvio Valois &
Johanne Bastien de Sainte-Eulalie, ont contribué à la cause du
Grand Chemin. Initiée par Mme Nathalie Demers et M. Pierre
Archambault, parents d’un jeune du centre de Saint-Célestin,
la soirée Ripaille a réuni plus de 100 personnes au restaurant
La Maison de Débauche, au centre-ville de Trois-Rivières.

Cette soirée, que nous souhaitons répéter, fut un grand succès
alors que 11 825 $ furent amassés en soutien aux adolescents
du Grand Chemin.
À Montréal, Mme Maude Brouillette, membre du Conseil
d’administration du Grand Chemin, a sensibilisé plus de
300 personnes de la firme Stikeman Elliot Avocats / Barristers
& Solicitors lors d’une journée où tous les employés étaient
invités à porter le jeans. La générosité a généré plus de 800 $
en dons volontaires.  
Dans la région de Québec, plusieurs activités ont eu cours,
notamment en marge du Défi OcSobre. Le 1er octobre, près
d’une centaine de yogis se sont retrouvés dans la cour intérieure
du Grand Théâtre de Québec pour le défi des 101 salutations au
soleil. Toujours durant le mois octobre, une soirée Pound orga
nisée par l’équipe de la boutique Lululemon a fait bouger plus de
120 participants. Finalement, l’implication de Mme Claudia Perron,
mère d’un jeune du centre de Québec, a souligné la fête de
l’Halloween et permis d’amasser 500 $ en dons.
Grâce à ces événements, 900 personnes ont été rejointes
et connaissent maintenant Le Grand Chemin.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
Le 1er octobre se tenait la première journée d’initiation au bateau
dragon au profit du Grand Chemin. Cette journée marquait le
début de la campagne OcSobre pour la région de Montréal.
Réunis au bassin Olympique dans une ambiance festive,
60 participants ont pu s’initier aux rudiments du bateau dragon
dans le cadre de compétitions amicales. Merci à H2O Bateau
Dragon et au Student Run Cafe pour leur collaboration au
succès de cette journée qui aura permis d’amasser 1 540 $ et
de rejoindre 225 personnes. Pour la première fois, les jeunes
en traitement ont pu vivre une activité de loisirs en compagnie
de leur famille. Une nouveauté peu banale !

le grand chemin
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Défi relevé !
Pour une deuxième année consécutive, le Défi OcSobre s’impose
comme l’activité de financement et de sensibilisation majeure
du Grand Chemin. Présentée par Desjardins Assurances et
propulsée par Robin Veilleux Assurances et Rentes Collectives,
OcSobre a su mobiliser plus de 350 participants et aura permis
d’amasser plus de 123 000 $ pour la cause.
Invitant les sobres à changer une mauvaise habitude de leur choix
pour tout le mois d’octobre, OcSobre permet d’être solidaire
des ados du Grand Chemin qui vivent avec une problématique de
dépendance. Que ce soit la malbouffe, la consommation excessive
de café, de ne pas boire suffisamment d’eau, de passer trop de
temps devant un écran ou arrêter l’alcool, OcSobre est l’occasion
de changer ces mauvaises habitudes. Se mettre au défi permet
aux participants de vivre, dans une moindre mesure, ce que
peut représenter pour un jeune l’arrêt de la consommation.

Défi OcSobre 2016-2017 :
350 participants et 123 000 $
pour la cause
Chanson et humour au profit des jeunes
C’est le 21 février 2017 à la salle J. Antonio-Thompson de
Trois-Rivières que la Fondation Le Grand Chemin présentait
son 10e spectacle-bénéfice au profit des centres Le Grand
Chemin. Sous la présidence d’honneur de M. Laurent Bellemare,
président du Groupe Bell-Horizon, la soirée a permis d’amasser
42 000 $ pour la cause. Ce spectacle-bénéfice regroupait les voix
magnifiques de France D’Amour et de Sarah Toussaint-Léveillée,
ainsi que les talentueux humoristes François Morency et
Guillaume Wagner, dans une mise en scène de François Léveillée.
Le Grand Chemin a pu compter sur la participation de plusieurs
partenaires dont : Desjardins, Groupe Bellemare, RBC Banque
Royale, Bell-Horizon, Les Industries Pro-Tac, Enfoui-Bec,
Camions Western Star Mauricie et Mallette.
Merci aux membres du comité organisateur qui ont fait de cette
soirée un succès : M. Laurent Bellemare (Groupe Bell-Horizon),
Mme Judith Tourigny, M.Serge Bellemare (Groupe Bellemare)
et M.Martin Leblanc (membre du conseil d’administration de la
Fondation Le Grand Chemin et associé chez Mallette).

Plus de 650 spectateurs ont été sensibilisés à la cause
par le témoignage de Simon Lessard, un jeune qui a bénéficié
des services du centre de Saint-Célestin. C’est 42 000 $
qui ont été amassés pour maintenir la gratuité des services.

INFORMATION, PROMOTION ET MÉDIAS
Le Grand Chemin continue de gagner en notoriété. Au cours
de la dernière année, nous avons bénéficié d’une couverture
médiatique enviable qui a permis de faire rayonner la cause
dans différents millieux du Québec.
Au-delà de la cueillette de fonds, la Fondation a le mandat
d’informer sur la mission des centres de traitement Le Grand
Chemin. Pour ce faire, différents outils de communication sont
utilisés pour rejoindre les parents, les jeunes, les partenaires, les
donateurs et la population en général.
Des articles, des entrevues et des reportages réalisés avec
des personnes-ressources de l’organisation, des témoignages
de jeunes et de parents, des réflexions sur la consommation,
sont autant de sujets exploités pour informer et sensibiliser les
gens. Les outils utilisés ont été l’envoi de cinq infolettres, une
vigie quotidienne sur la page Facebook du Grand Chemin, le
site Internet et des dépliants promotionnels distribués lors des
activités de financement. Bien sûr, chaque événement est une
tribune incontournable pour promouvoir la mission des Centres.
La réalisation de bannières promotionnelles permet maintenant
aux trois Centres et à la Fondation d’être bien identifiés, en plus
d’attirer les regards et de faire connaître davantage la mission
du Grand Chemin lors d’événements.
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le grand
chemin dans
les médias
5 mai 2016
Émission de radio d’Émilie Perreault de l’émission En Ligne
du 98.5 Montréal ; Entrevue radio où Miguel Therriault
(coordonnateur des services professionnels) parle des
services en cyberdépendance du Grand Chemin.
22 mai 2016
Lettre d’opinion dans la presse plus : Cyberdépendance.
Lorsque la vie virtuelle prend toute la place.
17 juin 2016
Reportage dans le Nouvelliste Accro aux écrans : Service de
traitement de la cyberdépendance au Grand Chemin.
21 juillet 2016
Participation à une ligne ouverte à la radio du 98.5 Montréal
à l’émission d’Isabelle Maréchal animée par Catherine Brisson ;
Miguel Therriault et un adolescent cyberdépendant échangent
avec l’animatrice et les auditeurs au sujet de la cyberdépendance.
31 août 2016
Entrevue avec Miguel Therriault à l’émission L’ingérence de
M. et Mme tout le monde de la télé communautaire de Vidéotron ;
Émission de Nicolas Still, diffusée sur Cogeco et le site Web
de Vidéotron, au sujet de l’utilisation du web et de son impact.
9 septembre 2016
Entrevue radio de Radio-Canada à l’émission 360 PM sur
le point de vue des centres de traitement pour adolescents en
dépendance concernant l’éventuelle légalisation du cannabis par
le gouvernement Trudeau, avec Valérie Beaupré, coordonnatrice
au Grand Chemin.
29 septembre 2016
Blogue dans le Huffington Post des parents d’un adolescent venu
en thérapie au Grand Chemin Notre fils Nicolas est abstinent
depuis 300 jours.
30 septembre 2016
Rouge Café FM 94,7 parle du Défi OcSobre
2 octobre 2016
Blogue dans le Huffington Post de Marie-Josée Michaud, inter
venante au Grand Chemin. Des ados attachants qui m’inspirent.

7 octobre 2016
Entrevue radio de Radio-Canada à l’émission 360 PM
sur les services du Grand Chemin, avec Marie-Michelle Guay,
17 ans et son intervenante en réinsertion sociale du Grand
Chemin, Marie-Pier Beaupré ; Reportage TVA sur les services
du Grand Chemin dans le cadre du Défi OcSobre.
16 novembre 2016
Hebdo Journal de Trois-Rivières parle des résultats du souper
ripaille au profit du Grand Chemin pour la gratuité des services.
11 janvier 2017
Reportage de Radio-Canada sur la conférence de presse
concernant le spectacle-bénéfice en Mauricie et sur les
services du Grand Chemin.
12 janvier 2017
Entrevue en direct au téléjournal de TVA Mauricie avec
Miguel Therriault au sujet des services en cyberdépendance
offerts au Grand Chemin et du spectacle-bénéfice de la
fondation ; Le Nouvelliste, article pour promouvoir le spectaclebénéfice de la Fondation Le Grand Chemin. Diffusé sur le web
et dans le journal Courrier Sud, article pour promouvoir
le spectacle-bénéfice de la Fondation.
22 février 2017
Hebdo Journal, article sur les résultats du spectacle-bénéfice de
la Fondation : Le Grand Chemin amasse 41 000 $ pour ses jeunes.
7 mars 2017
Diffusion d’un article web et d’un reportage à Radio-Canada
sur la cyberdépendance. On y présente un adolescent en
traitement au Grand Chemin et son parent : De jeunes
accros à Internet cherchent à revenir à la réalité. Entrevue en
direct au téléjournal de RDI avec Miguel Therriault où a été
commenté le reportage diffusé à Radio-Canada au sujet de la
cyberdépendance. Entrevue en direct à Radio-Canada première
de Québec, à l’émission Radio-Canada cet après-midi, animée
par Catherine Lachaussée, où Miguel Therriault parle des
services en cyberdépendance du Grand Chemin.
9 mars 2017
Entrevue en direct à Radio-Canada Première du
Bas-Saint-Laurent, à l’émission Info-réveil animée par
Éric Gagnon, au cours de laquelle Miguel Therriault
parle des services en cyberdépendance au Grand Chemin.
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Résultats et actif net
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2017

			

2017		

2016		

						
$			
$
Produits
Apports
Subventions gouvernementales
2 477 723 			2 463 241
Fondation Le Grand Chemin
123 000				
84 159
Dons		
28 788 			
63 347
Divers		
2 218				
–
Amortissement des apports reportés afférents aux imm. corporelles
42 796		
42 796		
			
2 674 525 			 2 653 543
Charges de fonctionnement
2 716 577		
2 697 667		
Insuffisance des produits par rapport aux charges
( 42 052 )		
(
44 124 )
Actif net négatif au début
( 145 246 )
( 101 122 )
Actif net négatif à la fin
( 187 298 )
( 145 246 )

Flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2017

			

2017		

2016		

						
$			
$
Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits par rapport aux charges
( 42 052 )		
(
44 124 )
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles 		
116 739 			 119 434		
Amortissement des apports reportés afférents aux imm. corporelles
(
42 96 )
(
42 796 )
Variation nette d’éléments du fonds de roulement et d’apports reportés
78 807		
(
2 116 )
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
110 698
30 398		
Activités d’investissement
Variation nette des avances à un organisme exerçant une influence notable
(
7 299 )
(
11 929 )
Immobilisations corporelles
(
22 264 )
(
20 311 )
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
(
29 563 )
(
32 240 )
Activités de financement
Variation nette de l’emprunt bancaire		
- 		
10 000
Emprunts à long terme		
75 000 		
50 000
Remboursements d’emprunts		 (72 193 )
(
75 254 )
Remboursement de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition
(6 528 )
(
11 300 )
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
(
3 721 )
(
26 554 )
Augmentation nette du découvert bancaire		
77 414			
(
28 396 )
Découvert bancaire au début
( 100 615 )
(
72 219 )
Découvert bancaire à la fin
(
23 201 )
( 100 615 )
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situation financière
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2017

			

2017		

2016		

						
$			
$
Actif
Court terme		
Autres créances		
103 279 			 120 601
Frais payés d’avance
19 251		
20 070		
				 122 530				
140 671
Long terme
Immobilisations corporelles
480 787		
575 262		
			
603 317		
715 933		
Passif
Court terme
Découvert bancaire		
23 201 			 100 615
Emprunt bancaire		
150 000 			 150 000
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement		
305 801 			 273 297
Apports reportés afférents aux opérations courantes		
20 863 			
Tranche de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition
échéant à moins de un an		
- 			
6 528
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an
158 433		
140 526		
			
658 298		 		 670 966
Long terme
Dette à long terme		
- 			 15 100
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
132 317		
175 113		
				 790 615				
861 179
Actif net non affecté négatif
( 187 298 )
( 145 246 )
			
603 317		
715 933		

www.legrandchemin.qc.ca

