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DU PRÉSIDENT
DU C.A.
C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe du Grand Chemin
présente ce rapport annuel. Encore cette année, nous avons relevé
plusieurs défis et continué d’innover pour nous assurer de répondre
aux besoins des jeunes qui font appel à nos services, de même que
ceux des familles et de notre réseau de partenaires.
Les efforts de notre organisation pour répondre aux plus hauts
standards de gestion et de pratique ont été reconnus par un
renouvellement de notre certification. Bien que cela soit essentiel
et souligne la qualité de ce qui est fait au Grand Chemin, ce
processus est loin de satisfaire à notre désir d’aller plus loin pour
améliorer de façon continue les services offerts par notre équipe.
C’est pourquoi l’innovation et la créativité, plus que jamais dans
les dernières années, ont fait partie intégrante de nos activités :
déploiement d’activités de transfert des connaissances et de
partage de notre expertise au réseau, développement de l’offre
de service en cyberdépendance, intégration de la thérapie par
l’aventure à nos plans d’intervention.
Toutes ces initiatives ne seraient pas possibles sans les
équipes des différents points de service du Grand Chemin,
tant les intervenants qui œuvrent directement auprès des jeunes
que l’équipe de gestion menée par David Laplante. Il faut aussi
mentionner le travail bénévole et l’implication des membres du
conseil d’administration qui ont toujours en tête, dans toutes
les décisions, l’impératif de répondre aux mêmes objectifs
d’excellence. Je me permets de souligner le départ de madame
Lisa Massicotte qui a quitté ses fonctions de membre du conseil
après des années d’implication fort appréciées.
Vous pourrez constater à la lecture de ce rapport que
Le Grand Chemin offre des services à un nombre important
de jeunes, mais aussi à leurs familles. Vous y trouverez de
l’information sur les interventions offertes dans les centres,
quelques données sur les jeunes qui ont bénéficié de nos services,
de même que plusieurs renseignements sur la gestion et la santé
financière de l’organisation. Bonne lecture,

Didier Jutras-Aswad
Président, Conseil d’administration, Le Grand Chemin
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DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel des centres Le Grand Chemin qui présente
l’ensemble des actions effectuées dans les trois points de service afin de soutenir les adolescents
et adolescentes de l’ensemble du Québec ayant une problématique de dépendance.
L’année 2018-2019 a été importante pour nous, car nous avons reçu la visite d’Agrément Canada
relativement au processus obligatoire de certification des ressources communautaires ou privées
offrant de l’hébergement en dépendance. Le rapport final vient confirmer les hauts standards de
qualité du travail effectué par tout le personnel, démontrant que 99 % des 273 critères d’évaluation
ont été respectés, et cela pour les trois points de service. Je veux souligner que ces résultats ont
été obtenus grâce à un investissement important dans le suivi et la formation des employés, en plus
de l’assurance, par différentes stratégies, d’une vision commune du traitement de la dépendance.
Un autre élément digne de mention est le nombre de plus en plus grandissant de demandes de
traitement interne liées à l’utilisation problématique d’Internet. De plus, nous avons dû investir une
ressource supplémentaire pour faire face au grand nombre de demandes relatives à de la formation
et de la sensibilisation venant d’écoles et d’organisations de l’ensemble du Québec. La section sur la
cyberdépendance résume tous nos efforts déployés pour répondre aux besoins de la population en
regard de cette problématique.
L’année 2018-2019 a été marquée par la renégociation de la convention collective des employés
du Grand Chemin. Celle-ci s’est déroulée dans le respect mutuel des enjeux de chacune des parties
et s’est soldée par la signature d’une nouvelle convention en vigueur jusqu’en mars 2024.
De plus, je voudrais souligner en rafale certains autres éléments qui ont marqué l’année, soit
la mise en place d’un programme de reconnaissance des employés, l’intégration de nouvelles
interventions conjointes ado-parent afin d’augmenter la réussite des jeunes, l’ajout d’interventions
intergénérationnelles entre nos adolescents et des personnes âgées, l’analyse plus approfondie
de l’intervention par la nature et l’aventure, et nos nombreuses présences dans les médias pour
parler des services du Grand Chemin. Bref, je vous laisse feuilleter les prochaines pages qui vous
permettront de constater ce qu’une cinquantaine d’intervenants et intervenantes consacrés à la
cause peuvent faire pour changer le monde.
Finalement, je veux remercier les membres du conseil d’administration de leur implication
tout au long de l’année et de leur appui dans l’ensemble des projets. Je veux aussi remercier le
ministère de la Santé et des Services sociaux, les CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
de la Capitale- Nationale, de la Mauricie-et-Centre-du-Québec et de la Montérégie-Ouest, le
Secrétariat à la jeunesse ainsi que la Fondation Le Grand Chemin et tous les autres donateurs
pour leur soutien financier assurant la gratuité des services aux jeunes et à leurs familles.

David Laplante
Directeur général, Le Grand Chemin
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MISSION
ET VALEURS

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2016–2021

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 francophones, entièrement gratuits, s’adressent
aux adolescents de 12 à 17 ans. La mission du centre Le
Grand Chemin est d’offrir des services de forte intensité avec
hébergement et de réinsertion sociale à des adolescents
présentant un trouble de l’utilisation des substances, ou une
problématique en cyberdépendance ou de jeu excessif, ainsi qu’un
service d’accompagnement et de soutien à leur entourage.

LA VISION ORGANISATIONNELLE

AXE 1 : LE RAYONNEMENT
ORIENTATION :

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

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

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.
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LES VALEURS

ORIENTATION :

Respect

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

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

AXE 2 : LA QUALITÉ DES SERVICES

OBJECTIFS :
1

Autonomie
Le personnel du Grand Chemin 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’organisation (droit à l’erreur).

Esprit de groupe
Le personnel du Grand Chemin 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 du groupe.

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

LE GRAND CHEMIN RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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SERVICES ET APPROCHES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTEUR GÉNÉRAL

SERVICE INTERNE
Spécialiste en
activités cliniques

Adjointe administrative

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

Montréal

Saint-Célestin

Agente administrative

Agente administrative

PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

Didier Jutras-Aswad
Médecin-psychiatre et
chercheur, CHUM
Bénévole

Stéphane Chartrand
Coordonnateur dépendance
et services sociaux généraux
CISSS de Laval
Bénévole

Chad Jeudy-Hugo
Directeur, Affaires publiques
et comm. stratégiques,
CUTA
Bénévole

Marie-Claude Dumontier
Intervenante en dépendance
Le Grand Chemin
Employée

Lisa Massicotte
Directrice générale, AIDQ
Bénévole

VICE-PRÉSIDENTE
Maude Brouillette
Avocate Stikeman Elliott
Bénévole
TRÉSORIER
Richard Proulx
Retraité
Bénévole
SECRÉTAIRE
Jocelyne Castonguay
Parent bénévole
Usagère

Paul Dupéré
Avocat, Dufresne
Hébert Comeau
Bénévole
Simon Dupéré
Président, Catsima inc.
Bénévole

MEMBRE HONORAIRE

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 de se mobiliser dans l’acquisition de
nouvelles stratégies d’adaptation.

Phase responsabilisation
2 semaines

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

RÉINSERTION
SOCIALE

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

6 mois

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

CYBERDÉPENDANCE

6 mois

Offrir aux adolescents des services de prévention,
de dépistage et de traitement.

JEU EXCESSIF

6 mois

Offrir aux adolescents des services de prévention,
de dépistage 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.

Québec

Agente administrative

MEMBRES ACTIFS

Gisèle Turcotte
Retraitée
Bénévole

Phase intégration
2 semaines

Daniel Jacques
Lyne Lafontaine
Annie Saulnier
François Lebel
Nathalie Demers
Marc Trépanier
André Rousseau
Fanny Bouchard
Jean-Nicolas Gagné
Miguel Therriault
Valérie Beaupré
Annie Marcotte
Sandra Hudon
Marie-Josée Michaud

Jean-Marie Lapointe
Comédien
Bénévole

COGNITIVO
COMPORTEMENTALE
La vérification du conflit d’intérêt a été faite,
article 10 des règles de certification.
Aucun conflit d’intérêts n’a été identifié.

ENTRETIEN
MOTIVATIONNEL

INTERVENTION
DE GROUPE

TECHNIQUE
D’IMPACT

L’INNOVATION
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INTERVENTION
PAR LA NATURE
ET L’AVENTURE
« L’intervention par
la nature et l’aventure
est basée sur l’idée qu’il
est possible de faciliter
des apprentissages
ou des changements de
comportements à travers
l’utilisation d’activités
d’aventure en milieu
naturel dans un contexte
d’apprentissage expérientiel
en groupe. » (Mercure, 2016)

« C’est un énorme
ressourcement.
J’ai l’impression d’avoir
fait deux mois de thérapie
en cinq jours. »

Catherine
Participante

L’année 2017-2018 au Grand Chemin avait vu prendre forme
des activités ponctuelles d’intervention en contexte de plein air
à la suite d’initiatives d’un intervenant en dépendance. Souhaitant
faire suite à cette approche innovante, Le Grand Chemin a
sollicité l’aide d’une finissante du diplôme d’études supérieures
spécialisées en intervention par la nature et l’aventure de
l’Université du Québec à Chicoutimi.
Cette dernière a élaboré, planifié, réalisé et évalué un programme
d’intervention par la nature et l’aventure. Ce programme a pris la
forme de trois ateliers préparatoires et culminait en une expédition
de cinq jours en canot-camping en autonomie en région isolée.
Cette expédition d’aventure thérapeutique avait pour but
d’augmenter le sentiment d’autodétermination chez les
participants afin de consolider leur motivation au changement
dans leur processus thérapeutique en dépendance.
En expédition, le contexte d’aventure a mis le groupe devant
des défis de confiance, de communication et de coopération,
de résolution de problème, de prise de risque et d’apprentissage.
Le contexte de nature, par l’éveil sensoriel qu’il procure, a donné
lieu à des moments de calme et de réflexion solitaire ainsi que
de (re)connexion à soi et aux autres.
Riche de l’apprentissage expérientiel, des rencontres et des défis
qui y sont vécus, les retombées du projet ont été concluantes.
À la suite de ce projet, après un automne et un hiver à pouvoir
planifier d’autres expéditions d’aventure thérapeutique, le
printemps 2019 verra naître au Grand Chemin l’implantation
annuelle de programmes d’intervention en contexte de nature
et d’aventure dans ses services.
Je souhaite à ce projet de continuer de se développer,
que d’autres jeunes participent à l’aventure, et
qu’un mouvement se crée !
Jessica Bourbonnière
Coordonnatrice – INA, Le Grand Chemin

L’INNOVATION

« Dans le cadre de
mes fonctions d’adjoint
parlementaire du premier
ministre pour le volet
jeunesse, je constate avec
fierté le dynamisme des
organismes que l’on retrouve
dans toutes les régions
du Québec. Partout, les
jeunes sont en action et
constituent un important
vecteur de vitalité dans
leur collectivité. Le dialogue
intergénérationnel est une
occasion incroyable pour
les jeunes et les moins jeunes
d’ouvrir leurs horizons, et
je suis fier de soutenir des
projets qui permettent cet
échange. Je félicite Le Grand
Chemin pour leur projet
prometteur et lui souhaite
le plus grand des succès ! »
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Samuel Poulin
Adjoint parlementaire,
volet jeunesse
« Je suis heureuse
d’annoncer que ce projet
a été sélectionné afin de
favoriser le dialogue entre
les générations. Je me
réjouis d’autant plus de voir
qu’il verra le jour dans la
belle région de Montréal.
Notre gouvernement
souhaite favoriser la
création et la pérennité
de projets porteurs qui
profitent aux jeunes
dans toutes les régions du
Québec. Je ne souhaite que
du succès au Grand Chemin
pour la mise en œuvre de
cette brillante initiative. »
Chantal Rouleau,
Ministre responsable
de la région de Montréal

À la suite d’un généreux financement du Secrétariat à la
Jeunesse (SAJ), annoncé en février 2019, Le Grand Chemin
mettra en place plusieurs activités communes entre la clientèle
du Grand Chemin et les personnes âgées. Ainsi des activités
telles que la zoothérapie, l’art thérapie et même des aventures
thérapeutiques verront le jour. Pour les adolescents, ces
activités auront pour objectifs de développer l’estime de soi et
les saines attitudes envers les aînés, de développer le sens de
la communauté et de la responsabilité sociale, de réduire les
stéréotypes en étant mieux informé sur l’âgisme et de
bénéficier du partage de l’expérience de vie des aînés.
Du côté des aînés, les objectifs seront de briser l’isolement,
de développer leur estime de soi, d’augmenter leur sentiment
d’appartenance et d’utilité dans leur communauté, de partager
leur expérience de vie et de savoir de même que d’améliorer
leur connaissance des jeunes d’aujourd’hui.
De plus, le financement appuiera, comme deuxième projet,
le développement d’une communauté d’entraide et de soutien
d’anciens jeunes et de parents des centres Le Grand Chemin.
Ce projet aura comme objectif d’offrir des activités d’entraide
et de soutien aux jeunes en traitement interne et en réinsertion
sociale du Grand Chemin afin de briser l’isolement des jeunes
qui décident de se rétablir de leur dépendance.

LES ÉQUIPES
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MONTRÉAL

Au cours de la dernière année, Le Grand Chemin s’est une fois
de plus distingué et la poursuite sera probablement un mot fort
important à travers cette rétrospective de l’année 2018-2019
pour Le Grand Chemin de Montréal.
Tout d’abord, la poursuite d’aventure. L’an passé, un projet
utilisant l’intervention par la nature et l’aventure a vu le jour.
L’expédition finale de canot-camping de cinq jours s’est bel et
bien réalisée en juin. Cette pratique innovante dans le traitement
de la dépendance jeunesse fait partie des implantations que nous
souhaitons poursuivre avec la clientèle.
Dans cet ordre d’idées, les activités font partie intégrante de
la programmation pour les jeunes en traitement interne. Afin
de leur offrir un milieu de vie dynamique, motivant et diversifié,
nous sommes à la recherche de nouvelles activités artistiques,
sportives et thérapeutiques. Alors dans la poursuite de recherche
de nouveauté, les jeunes ont eu la chance de participer à de
nouveaux ateliers d’humour. Le tout a pu être réalisé grâce au
comédien et humoriste Mario Bélanger. De plus, certains jeunes
ont pu faire la rencontre d’un boxeur montréalais. Celui-ci a
partagé son histoire et son parcours de vie avec les jeunes.

POURSUITE DE L’IMPLICATION
DES JEUNES DANS LA COMMUNAUTÉ
Les jeunes se sont entre autres impliqués dans les jardins
communautaires Skawanoti de la Pointe-aux-Prairies en période
estivale, et au CHSLD l’Orchidée Blanche dans le temps des Fêtes.
Ils ont appuyé les athlètes ayant des limitations fonctionnelles
du Défi sportif AlterGo. Les jeunes ont également expérimenté
certains sports tels que le basketball en fauteuil roulant, le hockey
sur luge et le soccer pour les personnes non voyantes. Ils ont eu
la chance de rencontrer et d’échanger avec Chantal Petitclerc,
athlète paralympique. Une activité a également jumelé les jeunes
du Grand Chemin avec les jeunes garçons de l’Auberge du cœur
Le Tournant. Ils ont également rendu visite à des personnes en
situation d’itinérance dans une ressource et leur ont apporté de
la nourriture. Les jeunes se sont également impliqués dans une
activité de financement pour cet organisme.

LE GRAND CHEMIN RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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POURSUITE DE L’IMPLICATION DES FAMILLES
AVEC LES JEUNES TOUT AU LONG
DU TRAITEMENT AU GRAND CHEMIN

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU — CENTRE DE MONTRÉAL
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

DATE
DE L’ACTIVITÉ

DÉTAILS DE LA RENCONTRE /
PRÉSENTATION

2018-04-04

Kiosque au Centre jeunesse de Montréal

2018-04-19

Rencontre d’étudiantes du Cégep Marie-Victorin

2018-05-18

Atelier en lien avec la cyberdépendance
à la Maison Jean-Lapointe

2018-06-04

Rencontre Unifor

2018-06-07

Kiosque à la formation croisée de l’Hôpital Douglas

2018-08-06

Présentation aux ressources intermédiaires jeunesse
Lucie Canuel

2018-09-26

Rencontre Programme de prévention
à l’école Calixa-Lavallée

15

2018-10-01

Visite des intervenants jeunesse de la Montérégie

12

2018-10-10

Rencontre d’étudiants du Cégep de Sorel

2018-10-24

Journée sensibilisation « Parler » à la Foire aux organismes

40

2018-12-13

Rencontre avec des pairs aidants de l’école Calixa-Lavallée

16

2019-02-20

Activité psychoéducative d’étudiants de l’UdeM

2019-02-27

Le Salon des Ressources à l’école Impact de Mascouche
TOTAL

NOMBRE
DE PERSONNES
65
2
15
4
30
8

2

6
50
265

À cet effet, les jeunes ont eu l’occasion de faire une activité
de bateau dragon avec leurs familles et leur entourage. De plus,
ils ont fait un cours d’autodéfense Krav Maga avec leurs familles,
suivi d’un atelier sur l’approche en communication non violente.
Pendant le temps des sucres, les jeunes ont aussi eu l’occasion
d’aller à la cabane à sucre et cette année les parents se sont
joints au groupe. Finalement, nous avons poursuivi les ateliers
réunissant les parents et les jeunes au programme interne,
mais également pour les jeunes en réinsertion sociale.

L’association coopérative d’économie familiale de l’est de
Montréal (ACEF) a donné des ateliers sur le budget afin de mieux
préparer les jeunes à gérer leurs finances. Notons qu’Hépatites
Ressources a poursuivi ses ateliers de sensibilisation sur une
base régulière. Pour finir avec le volet partenariat, je veux prendre
le temps de remercier l’Hôpital Rivière-des-Prairies qui nous
prête des locaux afin de recevoir les parents et notre groupe
de réinsertion sociale chaque semaine, et d’avoir accès à
des gymnases ainsi qu’à une salle de jeux.

LA POURSUITE DE GÉNÉROSITÉ
DES GENS DE LA COMMUNAUTÉ

LA POURSUITE DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL
DES INTERVENANTS AFIN D’AUGMENTER
LE TEMPS D’EXPOSITION EN TRAITEMENT
DES JEUNES INTÉGRANT NOTRE RESSOURCE

Je ne peux passer sous silence la générosité de quatre employés
de l’entreprise UNIFOR qui, durant les grandes chaleurs de l’été,
sont venus peindre les murs dans la section de l’hébergement des
jeunes. Nous avons également été choyés par l’entreprise d’une
famille qui nous a fait don de mobilier usagé pour les bureaux
des intervenants, la cuisine et la chambre des jeunes, et même
de décorations de Noël. Je ne peux passer sous silence la
générosité de H2O Playground. Cette compagnie donne aux
adolescents l’opportunité de pratiquer le bateau dragon en
période estivale et elle est l’hôte d’une activité de financement.
J’inclus également dans ces gestes de générosité les bénévoles du
Mouvement Alcooliques anonymes qui chaque semaine animent
une rencontre pour partager leur expérience auprès de notre
clientèle. À Noël, la Fondation Le Grand Chemin a également
permis à nos jeunes d’avoir plusieurs cadeaux utiles à leur
thérapie et de partager un déjeuner dans le cadre de cette
fête de rassemblement.

LA POURSUITE DE PARTENARIAT
Le Grand Chemin de Montréal a la richesse de travailler avec
de nombreux partenaires référents des CIUSS au sein des tables
de mécanismes d’accès jeunesse en toxicomanie de Montréal,
de Laval, de la Montérégie et des Laurentides. Un travail de
collaboration essentielle afin de faire en sorte que nos services
restent à l’affût des besoins changeants de la clientèle. De plus,
chaque semaine, les adolescents ont la possibilité de rencontrer
une infirmière du CLSC de Rivière-des-Prairies et notons que
deux nouveaux médecins ont joint l’équipe jeunesse du CHU
Sainte-Justine et ont rencontré, au besoin, en cours d’année,
plusieurs de nos jeunes.

Par l’entremise de formations continues offertes par l’AIDQ,
les intervenants sont à l’affût des bonnes pratiques dans
le domaine des traitements en dépendance. Ces derniers
s’impliquent également à la poursuite de transfert d’expertise
par l’accueil de stagiaires de différents établissements
d’enseignement. Cette année, nous avons reçu des stagiaires
de l’Université Concordia, de la maîtrise en service social
de l’Université d’Ottawa et du programme Techniques
d’intervention en délinquance du Cégep de Drummondville.
L’une de nos valeurs organisationnelles est l’esprit de groupe et
les intervenants la mettent bien de l’avant quotidiennement en
travaillant ensemble vers un même but commun, et à travers
leurs échanges de chaque jour pour venir en aide à tous ces
jeunes qui ont pu intégrer nos services internes. Cette valeur
s’exprime également lorsqu’ils travaillent en collaboration avec
les intervenants référents, les médecins, les pédopsychiatres, les
psychologues ou tout autre partenaire, de même qu’en participant
à des rencontres de concertations avec ces partenaires et des
rencontres préparatoires de retour dans les écoles avec les jeunes.
Merci à toute l’équipe pour ce dévouement et ce professionnalisme
dont vous avez fait preuve jour après jour afin de venir en aide
à tous ces jeunes et à leurs familles qui ont croisé la route du
Grand Chemin cette année.
Annie Marcotte
Coordonnatrice Le Grand Chemin de Montréal
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Un sentiment de fierté et d’accomplissement accompagne ce
bilan annuel. Notre mission demeure au cœur de nos interventions.
Malgré le rythme effréné de la vie, nous avons su prendre le
temps de nous arrêter pour réfléchir aux meilleures pratiques
afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos jeunes
et leurs familles. Cette année, nos données sont concluantes
et encourageantes. Le centre de Québec a vécu une hausse
significative de jeunes complétant leur suivi interne. Nous pensons
qu’il est nécessaire de se questionner sur la réalité des jeunes afin
de nous ajuster à la demande. Les années changent, l’importance
du partenariat demeure primordiale pour l’équipe de Québec.
Nous avons besoin de former un tout avec les ressources du
milieu œuvrant dans le domaine de la réadaptation jeunesse.
À tout moment, nous avons pu compter sur les équipes jeunesse
des CISSS et des Centres jeunesse. Notre présence au Programme
Accès Jeunesse en Toxicomanie (PAJT) est essentielle ; nous avons
fait quelques « caucus » avec les services en dépendance jeunesse
de la région de la Capitale-Nationale dans le but de discuter des
enjeux à considérer pour les services d’évaluation, d’orientation
et de réadaptation pour les jeunes ayant des besoins particuliers.
De plus, la recherche de partenariat est également bénéfique
pour les adolescents tout au long de leur démarche et encore
plus dans le service de réinsertion sociale. Afin de favoriser
l’autonomie chez nos jeunes et leur permettre d’occuper un
rôle social productif, un lien de partenariat a été créé avec deux
ressources de confiance dans leur domaine : Gestion Jeunesse
inc. et Carrefour jeunesse-emploi. L’expertise de ces deux
organismes outille les jeunes à rester motivés et déterminés dans
la réalisation d’un projet de vie comme le retour aux études ou la
recherche d’emploi. Ces liens facilitent les références et l’accès
aux services. Par exemple, un accompagnement individualisé peut
se faire par des visites et des rencontres spécialisées pendant
le suivi interne de la thérapie. D’autre part, pour optimiser
la réintégration scolaire après la thérapie, l’intervenante en
réinsertion accompagnée de l’enseignant du Grand Chemin
font des rencontres de retour avec le jeune et les intervenants
scolaires en misant sur les acquis et les besoins de l’adolescent.
Encore cette année, notre collaboration avec Entraide Jeunesse
Québec (EJQ) est pertinente. Cette entente facilite la référence
de nos jeunes vers leur service comme leur groupe d’entraide
contre l’agressivité et l’impulsivité.

16

Comme toujours, nous cherchons également à maintenir notre
visibilité et promouvoir notre offre de service en continuant à
faire des présentations de l’organisme. Nous les avons faites
sous forme de kiosque ou de témoignage dans plusieurs écoles
de Québec et des environs. De plus, nous avons aussi organisé
des activités d’échanges avec les Centres jeunesse de Québec.
Une visite du Grand Chemin et une rencontre avec la commission
scolaire La Relance ont eu lieu en novembre dernier. À cette
même période, une présentation des services par le témoignage
d’un jeune s’est tenue au centre de réadaptation Le Gouvernail
pour les jeunes des unités et leurs parents.
Afin de se distinguer par nos pratiques, nos employés ont pu
bénéficier de formations diverses sur l’indice de gravité d’une
toxicomanie, l’évaluation du risque suicidaire, la cyberdépendance
et OMÉGA. Toutes ces formations visent à outiller les inter
venants en différentes situations. Enfin, plusieurs intervenants se
sont portés volontaires pour participer à des travaux scolaires des
niveaux secondaire à universitaire. Comme à notre habitude, nous
avons reçu les étudiants inscrits au certificat en dépendances à
l’Université Laval afin de leur présenter nos services. De plus, nous
avons accueilli une stagiaire du premier cycle en service social à
l’Université Laval pour les sessions d’automne 2018 et hiver 2019.
Voulant toujours nous dépasser par nos activités, nous tentons
de faire vivre des expériences significatives à notre clientèle. En
juillet dernier, l’équipe d’intervenants et le groupe de jeunes ont
fait du rafting sur la Jacques-Cartier. Un moment intense et
mémorable grâce à la compagnieExpéditions Nouvelle Vague.
Cette année, nous avons maintenu la diversité d’activités à notre
programme comme les séances en zoothérapie offertes parLes
Services d’interventions Mélissa Robitaille, l’escalade au centre Roc
Gym et l’art-thérapie animé par l’art-thérapeute Mia Hébert. Dans
un autre champ d’activité, une intervenante a organisé une activité
durant la période des Fêtes avecl’organisme communautaireLe
Pignon Bleu. Finalement, les jeunes se sont impliqués dans une
campagne de paniers de Noël pour aider les familles dans le besoin.
Depuis plusieurs années, nous pouvons compter sur nos fidèles
alliés. Parmi eux, on retrouve MIELS-Québec qui nous offre
toujours gratuitement des ateliers de prévention des ITSS et
du VIH pour les jeunes. Quant aux bénévoles du Mouvement des
Alcooliques anonymes (AA), ils sont présents, chaque semaine,
dans notre centre et engagés à transmettre un message d’espoir
à nos adolescents. Comme l’an passé, nous avons reproduit
une rencontre d’échange entre notre groupe de jeunes et les
joueurs du Blizzard Midget AAA du Séminaire St-François.
Le but de cette activité est de faire des liens, afin de créer un
rapprochement entre les deux clans et éviter le jugement. Cette
année encore, les jeunes ont participé à un événement au profit
des Gîtes Jeunesse de Québec, c’est-à-dire d’avoir l’occasion
d’entendre une conférence-témoignage d’un ex-joueur de
football des Alouettes de Montréal, Étienne Boulay.
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Finalement, les jeunes poursuivent régulièrement leur bénévolat
auprès des personnes âgées du CHSLD de notre établissement.
Au fil du temps, les jeunes se sentent valorisés en soutenant la
personne dans le besoin. Ils prennent conscience des vulnéra
bilités et développent une bienveillance envers les usagers.

de leur enfant. Nous vous avons fait une place grandissante
d’année en année et l’impact dans leur démarche est
favorable à leur réussite. Bravo à l’équipe de Québec !
Votre soif d’apprendre et votre goût de relever des défis
seront profitables pour 2019-2020. Merci !

Je ne peux terminer ce mot sans souligner la générosité des
donateurs, l’hospitalité de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur et le
travail dévoué de la Fondation du Grand Chemin. Un merci aux
familles des adolescents qui s’impliquent dans le traitement

Sandra Hudon
Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Québec

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU — CENTRE DE QUÉBEC
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

DATE
DE L’ACTIVITÉ

DÉTAILS DE LA RENCONTRE /
PRÉSENTATION

NOMBRE
DE PERSONNES

2018-09-17

Présentation des services à des gens d’affaires

50

2018-09-20

Partage à l’École secondaire Boudreau

15

2018-11-20

Présentation des services à la Polyvalente de Disraeli

22

2018-11-20

Présentation des services à la Polyvalente de Black Lake

20

2018-11-20

Partage à l’École de Thetford-Mines

65

2018-11-22

Partage à l’École secondaire du Sommet

40

2018-11-28

Présentation des services et partage,
Centre jeunesse de Québec parents et enfants

40

2018-11-29

Kiosque à l’École secondaire Roger-Comtois

60

2018-11-29

Partage au Collège Jésus-Marie

25

2019-01-28

Présentation des services à des étudiants
au Certificat en dépendance

15

2019-02-08

Présentation des services à des étudiants au Certificat en dépendance

10

2019-02-08

Partage d’un jeune au Séminaire Saint-François

150

2019-03-25

Présentations (3) des services et partage à Thetford-Mines

150

TOTAL

662

LE GRAND CHEMIN RAPPORT ANNUEL 2018-2019

18

Le Grand Chemin a la chance de pouvoir compter sur l’expertise
de plusieurs ressources pour soutenir le personnel lors de cas plus
complexes. Plusieurs ressources partenaires vont même jusqu’à
se déplacer dans notre milieu pour rencontrer les usagers. Ces
ressources nous permettent de travailler de façon simultanée
plusieurs problématiques vécues par notre clientèle. Un merci
tout particulier au Bureau de lutte aux infections transmises
sexuellement et par le sang (Blitss), au Carrefour jeunesse emploi
de la région, au Centre d’aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel (CALACS) et au Centre d’aide aux victimes
Une année de plus vient de s’écouler. C’est avec enthousiasme et
d’actes criminels (CAVAC). Grâce à votre collaboration, votre
fierté pour mon organisme que je vous présente aujourd’hui une
rétrospective des réalisations du Grand Chemin de la Mauricie-et- ouverture et ce partage d’expertise si précieux, vous permettez à
du Centre-du-Québec pour l’année 2018-2019. Je tiens de prime nos jeunes usagers d’obtenir l’aide et le soutien dont ils ont besoin,
abord à souligner le travail exceptionnel des intervenants du Grand et ce, à même leur milieu de vie.
Chemin qui, par leur dévouement quotidien et leur souci constant
Le Grand Chemin a toujours eu à cœur l’engagement et
du travail bien fait, nous permettent chaque année d’aider et
l’implication dans le milieu de l’éducation. Cette année encore,
d’accompagner des centaines de jeunes et leurs familles.
nous avons eu le privilège de contribuer à la formation de la relève
en intervention en accueillant une stagiaire au baccalauréat
Œuvrer auprès des adolescents présentant une problématique
en psychoéducation de l’UQTR. De plus, afin de faire rayonner
de dépendance et leurs familles est une tâche colossale
notre expertise, promouvoir nos services et faire connaître nos
qui demande une grande capacité de collaboration et une
pratiques innovantes, certains intervenants du Grand Chemin ont
valorisation du travail d’équipe. Comme énoncé dans nos
été invités à titre de spécialistes dans différentes présentations
valeurs organisationnelles, nos services mettent l’esprit de
auprès de la communauté étudiante et de futurs professionnels
groupe au cœur de leurs priorités. Nous avons une chance
de l’intervention. Nous sommes également très heureux d’avoir
incommensurable de pouvoir compter dans la région sur un
accueilli divers groupes d’étudiants, d’intervenants et d’élèves
partenariat empreint de respect, de considération mutuelle
de niveaux scolaires pour leur faire connaître nos services, nos
et de collaboration avec les diverses ressources de la région.
approches et notre milieu de vie.
Je ne peux passer sous silence les efforts communs et les
actions concertées du Grand Chemin et des Centres intégrés
Au fil des ans, Le Grand Chemin a toujours été privilégié
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
de pouvoir compter sur l’implication des membres de la
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et de Lanaudière.
communauté dans les services du Grand Chemin. Nommons,
Cette étroite collaboration interorganisation nous permet
entre autres, le dévouement de bénévoles du Mouvement
de maintenir, dans nos régions respectives, des mécanismes
des Alcooliques anonymes (AA) qui se présentent chaque
d’accès jeunesse en toxicomanie qui sont efficients et qui
semaine pour partager leurs expériences avec nos jeunes en
permettent aux jeunes et à leurs familles de bénéficier des
suivi interne et nourrir leurs espoirs de rétablissement et de
meilleurs services possibles selon leurs besoins spécifiques. Je
bien-être par leur vécu partagé. Cette année, nous sommes
profite d’ailleurs une fois de plus de la rédaction de ce rapport
d’ailleurs bien heureux d’avoir accueilli une toute nouvelle
annuel pour souligner les pratiques innovantes des services du
équipe de bénévoles. Merci à Gilles, Serge et leurs acolytes
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui, cette
de faire naître sourires et espoir chez nos jeunes adolescents.
année encore, font le choix organisationnel de réunir autour
Plusieurs familles d’usagers et membres de la communauté ont
d’une même table différents acteurs jeunesse de la région
également accepté de mettre la main à la pâte en participant
(Action Toxicomanie, La Relance, le Centre jeunesse de la
Mauricie, commissions scolaires et CIUSSS) afin d’échanger des à des activités de financement ou en créant eux-mêmes des
évènements visant à amasser des fonds pour notre Fondation.
enjeux actuels touchant la dépendance, mais aussi dans un but
commun de renforcer l’efficacité des processus de détection, de Certains d’entre eux ont même pu faire vivre à nos jeunes
référence, d’intervention et de rétention auprès des adolescents des expériences enrichissantes et agréables en finançant
eux-mêmes les coûts de certaines activités (cours de karaté,
dans la trajectoire de services en dépendance.
cinéma, jeux de société, etc.). Un sincère merci à chacun de
Puisque la dépendance est une problématique multidimensionnelle vous ! Comme le dit si bien le proverbe : « tout seul on va plus
vite, ensemble, on va plus loin » .
comportant son lot de conséquences et de déclencheurs, les
adolescents qui intègrent nos services ont parfois des besoins
particuliers liés à leur dépendance. N’ayant pas la prétention d’être Si nos services sont riches de l’implication de la communauté,
experte dans tous les domaines relatifs aux besoins psychosociaux, il nous tient également à cœur de redonner à notre tour ce

SAINT-CÉLESTIN
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que nous avons reçu. Dans cet ordre d’idées, nos usagers
ont pu être conscientisés à l’importance du partage et de
l’implication citoyenne par le biais de diverses activités bénévoles.
Mentionnons, entre autres, l’implication de nos adolescents dans
le projet Coup de cœur intergénérationnel (activité qui mobilise
nos jeunes à du bénévolat mensuel auprès de personnes âgées
du village de Saint-Célestin), dans des tâches bénévoles dans
le cadre du Festival du blé d’inde de Saint-Célestin et autre
bénévolat dans des activités de financement diverses.

C’est donc avec un sentiment du travail accompli que nous nous
tournons maintenant vers la prochaine année qui, souhaitons-le,
sera aussi riche de nouvelles expériences pour nos jeunes, pleine
de projets innovants et surtout remplie de beaux succès et de
fierté pour nos adolescents et l’ensemble de notre équipe.
Valérie Beaupré
Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Saint-Célestin

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU — CENTRE DE SAINT-CÉLESTIN
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

DATE
DE L’ACTIVITÉ

DÉTAILS DE LA RENCONTRE /
PRÉSENTATION

2018-04-13

Visite d’étudiants de Partenaires 12-18 de Victoriaville
pour connaître nos services

2018-05-07

Visite du Groupe Top Secret, aidants naturels en milieu
scolaire, pour connaître nos services

2018-05-11

Conférence sur la cyberdépendance destinée aux étudiants
en psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières

2018-05-22

Conférence sur la cyberdépendance
au Carrefour jeunesse-emploi de Trois-Rivières

2018-05-26

Conférence sur la cyberdépendance
au Club Optimiste de Pointe-du-Lac

2018-09-19

Conférence sur nos services destinée aux étudiants en
Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Joliette lors
du cours des Fonctions de travail en éducation spécialisée

25

2018-10-05

Rencontres téléphoniques sur les services en dépendance
avec deux étudiantes du Collège Ellis de Drummondville

2

2018-10-12

Visite d’étudiantes en Techniques de travail social au Cégep
de Trois-Rivières à propos de nos services (travail scolaire)

2

2018-11-26

Conférence sur la cyberdépendance
au Collège Saint-Bernard de Drummondville

40

2019-03-31

Représentation de l’organisme Les Bontés Divines

30

TOTAL

NOMBRE
DE PERSONNES
6

20
150
20
125

420
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C’est dans la continuité de notre philosophie d’amélioration
continue que se complète l’année 2018-2019. À l’écoute
des besoins des adolescents et de leurs familles, notre priorité
est d’offrir un programme de traitement de qualité appuyé
sur les pratiques reconnues. Pour y arriver, nous avons
misé sur la formation et la supervision du personnel, sur la
recherche, sur divers comités cliniques auxquels ont participé
des intervenants et les enseignants, ainsi que l’évaluation de
l’appréciation de nos services par les usagers.

FORMATION ET SUPERVISION
Pour soutenir notre personnel clinique, nous avons offert
des formations en pacification des états de crise aiguë, en
intervention auprès de la personne suicidaire à l’aide des bonnes
pratiques, en intervention auprès des adolescents ayant une
utilisation problématique d’Internet, ainsi qu’une formation et
une supervision clinique externe en entretien motivationnel.
Plusieurs intervenants ont aussi participé aux formations
continues, offertes par l’Université de Sherbrooke en
association avec l’Association des intervenants en
dépendance du Québec (AIDQ).
Parallèlement à ces formations, une structure de supervision
et d’aide clinique a été soutenue. Celle-ci a été offerte sous
plusieurs modalités, soit :
1

l’évaluation de la contribution du personnel offerte
par les coordonnatrices ;

2

une supervision externe en entretien motivationnel, d’environ
16 heures par équipe, offerte par M. Pierre Racine, membre
du Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) ;

3

une supervision clinique mensuelle en réunion d’équipe
que j’assure dans chacune des équipes ;

4

une supervision clinique individuelle offerte à la demande
de l’intervenant ou de la coordination dans le but
de développer les compétences cliniques.

Au cours de la prochaine année, en plus d’assurer la continuité
des formations mentionnées, nous souhaitons donner une plus
grande place au codéveloppement et ainsi permettre un plus
grand échange de l’expertise entre les intervenants de nos
différents points de service.
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En 2018-2019, nous avons, entre autres, mis les bases pour
assurer une démarche d’évaluation de notre service d’intervention auprès des adolescents qui nous sont recommandés pour
une utilisation problématique d’Internet. C’est en collaboration
avec le centre de recherche appliquée EKLOR, qui a pour mission
d’accompagner et de soutenir le développement de modes de prévention et d’intervention novateurs auprès de la petite enfance et de
l’enfance, que s’effectuera cette démarche dans les prochains mois.

COMITÉS CLINIQUES
Dans le but d’impliquer concrètement les employés dans
l’évaluation et le développement des services offerts, divers
comités, rassemblant des intervenants et les enseignants
des trois centres, ont eu lieu au cours de l’année : Comité des
intervenants du service de traitement avec hébergement ;
Comité des intervenants du service à l’entourage ; Comité des
enseignants ; Comité des intervenants de la réinsertion sociale ;
Comité de recherche sur l’évaluation des services auprès des
adolescents ayant une utilisation problématique d’Internet.

CERTIFICATION
La démarche de certification des ressources communautaires
ou privées offrant de l’hébergement en dépendance est indénia
blement un autre élément qui assure la qualité des services
offerts aux usagers. Étant une année de renouvellement de notre
certification, nous avons reçu des évaluatrices d’Agrément Canada
qui ont visité nos trois points de service du 1er au 5 octobre 2018.
Au cours de leur évaluation méticuleuse, elles ont été en mesure de
constater l’importance que nous accordons au professionnalisme, à
la sécurité et au bien-être de nos usagers. Lors du dépôt du rapport,
elles ont d’ailleurs précisé que c’était avec une mention d’excellence
que nous répondions aux exigences du Règlement.

IMPLICATION
En plus des diverses conférences, formations et reportages
auxquels j’ai participé au cours de la dernière année, j’ai poursuivi
mon implication comme membre du conseil d’administration
de l’AIDQ, une association qui vise le soutien et le développement
des services de qualité destiné aux personnes ayant une
problématique de dépendance ainsi qu’à leur entourage.

RECHERCHE

Une autre année passionnante débute. Nous allons continuer
à évoluer, sous le signe de l’innovation et de la rigueur, en
développant nos services et notre expertise afin de toujours
mieux répondre aux besoins des adolescents vivant une
problématique de dépendance complexe ainsi qu’à leurs familles.

L’apport de la recherche, qui se veut objective et méthodique,
est un élément important sur lequel nous souhaitons appuyer
la qualité des services et le développement clinique.

Miguel Therriault
Coordonnateur des services professionnels, Le Grand Chemin
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NOMBRE D’ADOLESCENTS ADMIS EN SERVICE INTERNE

DONNÉES
SUR LES SERVICES
OFFERTS AUX
ADOLESCENTS

ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

CENTRES

PROVENANCE

MONTRÉAL

(04) MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

2

(05) ESTRIE

3

(06) MONTRÉAL

18

(07) OUTAOUAIS

1

(08) ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

1

(12) CHAUDIÈRE-APPALACHES

1

(13) LAVAL

NOMBRE DE RÉFÉRENCES
PAR RÉGION

NOMBRE

14

(14) LANAUDIÈRE

4

(15) LAURENTIDES

21

(16) MONTÉRÉGIE

12

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

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.

(04) MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

77

(03) QUÉBEC

49

(12) CHAUDIÈRE-APPALACHES

(01) BAS-SAINT-LAURENT

2

26

(02) SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

1

(06) MONTRÉAL

24

(03) QUÉBEC

(15) 	 LAURENTIDES

22

(04) MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

2

(13) LAVAL

14

(07) OUTAOUAIS

1

(14) LANAUDIÈRE

9

(09) CÔTE-NORD

1

(16) MONTÉRÉGIE

9

(12) CHAUDIÈRE-APPALACHES

(05)	 ESTRIE

4

(08) ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

4

(04) MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

(02) SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

4

(05) ESTRIE

1

(07) OUTAOUAIS

3

(08) ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

5

(01) BAS-SAINT-LAURENT

2

(14) LANAUDIÈRE

6

(09) CÔTE-NORD

2

(15) LAURENTIDES

2

TOTAL

248

QUÉBEC

ST-CÉLESTIN

TOTAL

(03) QUÉBEC

		

46

14
1
62

221
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TEMPS MOYEN
SUR LA LISTE D’ATTENTE

TEMPS D’EXPOSITION MOYEN
AU TRAITEMENT INTERNE

PROPORTION DE LA CLIENTÈLE AYANT UNE PROBLÉMATIQUE
CONCOMITANTE SANTÉ MENTALE *– DÉPENDANCE

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. * Problématique de santé mentale définie par un diagnostic ou détectée par le Dominique Interactif, outil validé pour les adolescents.

CENTRES

JOURS

CENTRES

SEMAINES

CENTRES

EN SERVICE INTERNE %

CENTRES

EN RÉINSERTION SOCIALE %

MONTRÉAL

15,6

MONTRÉAL

6,3

MONTRÉAL

90

MONTRÉAL

84

QUÉBEC

25,7

QUÉBEC

6,9

QUÉBEC

66

QUÉBEC

69

ST-CÉLESTIN

21,5

ST-CÉLESTIN

7,5

ST-CÉLESTIN

91

ST-CÉLESTIN

92

MOYENNE

20,8

MOYENNE

6,8

MOYENNE

83

MOYENNE

82

NOMBRE DE RENCONTRES
EN SERVICE INTERNE

C

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

PORTRAIT DE LA CONSOMMATION

CENTRES

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

INDIVIDUELLES

CENTRES

DE GROUPE

A
(A)

ALCOOL ET DROGUES

53,3 %

(B)

PLUSIEURS DROGUES

(C)

UNE SEULE DROGUE

B

MONTRÉAL

940

MONTRÉAL

175

27,8 %

QUÉBEC

749

QUÉBEC

169

18,9 %

ST-CÉLESTIN

574

ST-CÉLESTIN

120

TOTAL

464

TOTAL

2 263
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RÉPARTITION MOYENNE DES GENRES
DE LA CLIENTÈLE ADMISE
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39,4 %

LES SERVICES

PORTRAIT DE LA CONSOMMATION DE LA CLIENTÈLE ADMISE
PAR TYPES DE SUBSTANCES CONSOMMÉES

60,6 %

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

DROGUES

%

GENRES

%

CANNABIS

97

FILLES

97

GARÇONS

98

FILLES

52

GARÇONS

54

FILLES

47

GARÇONS

45

FILLES

24

GARÇONS

35

FILLES

30

GARÇONS

27

FILLES

15

GARÇONS

20

ALCOOL

AMPHÉTAMINES / MÉTAMPHÉTAMINES

HALLUCINOGÈNES

COCAÏNE

MOYENNES D’ÂGE DE LA CLIENTÈLE ADMISE
ENTRE LA PREMIÈRE CONSOMMATION ET L’ADMISSION

MÉDICAMENTS SÉDATIFS

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Statistiques tirées des évaluations de l'Indice de gravité d'une toxicomanie (IGT) pour les adolescents.
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FILLES

GARÇONS

PREMIÈRE CONSOMMATION 		

11,8

11,9

CONSOMMATION RÉGULIÈRE		

13,6

13,7

ADMISSION MONTRÉAL		

15,5

16,2

ADMISSION QUÉBEC		

15,4

16,0

ADMISSION ST-CÉLESTIN		

15,8

15,9

OPIACÉES

53

46

29

28

17

10

FILLES
GARÇONS

SUBSTANCES VOLATILES INHALÉES

GHB		

4

2

6
14

FILLES

3

GARÇONS

5

FILLES

1

GARÇONS

2
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CYBERDÉPENDANCE

Depuis plus de 36 mois, Le Grand Chemin adapte ses services
afin de traiter la cyberdépendance. En effet, plusieurs jeunes ont
été dirigés directement vers nous par les CISSS et CIUSSS alors
que d’autres ont été dépistés à l’aide d’outils spécialisés parmi
notre clientèle utilisant nos services pour une problématique liée
à la toxicomanie. Voici les principales interventions réalisées par
l’entremise des 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

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

4

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

5

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

LA RÉINSERTION SOCIALE
Les besoins en réinsertion sociale des adolescents se dirigeant vers
une autonomie fonctionnelle et des responsabilités adultes sont
évalués à l’aide du PCA 2 ou d’une collecte de données permettant
d’établir un plan de réinsertion sociale adapté. Ce service s’actualise
par l’alternance d’une intervention hebdomadaire individuelle et de
groupe, en plus d’impliquer des organismes partenaires collaborant
à l’atteinte des objectifs d’insertion de l’adolescent.
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LES SERVICES

LE SOUTIEN À L’ENTOURAGE 3

RECHERCHE

CONFÉRENCES ET FORMATIONS

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’ils participent activement au
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 :

Dans les prochains mois, Le Grand Chemin participera à une
étude évaluative de ses services en cyberdépendance. Dans
le prochain rapport annuel, nous trouverons certains résultats
préliminaires ainsi que les premières recommandations visant
à bonifier nos services.

Source d’inquiétudes pour plusieurs, l’utilisation d’Internet
suscite des questions chez un nombre croissant de personnes.
Les écrans sont partout, dans toutes les sphères de notre vie
et la réalité est qu’ils sont là pour rester ! En sommes-nous
accros ? Voilà une question qui a fait beaucoup jaser durant
l’année 2018-2019.

1

2

3

4

5

En effet, c’est dans ce même élan de questionnement que
plusieurs partenaires ont sollicité l’expertise du Grand Chemin
afin d’en connaître davantage sur l’utilisation problématique
d’Internet. Ainsi, de nombreuses écoles et maisons des jeunes,
plusieurs Carrefours jeunesse-emploi et d’autres ressources
communautaires œuvrant auprès des jeunes partout au Québec
ont fait des demandes de formations, de conférences et d’ateliers
de sensibilisation à l’utilisation d’Internet destinés aux élèves,
aux usagers et aux parents. Ces partenaires étaient soucieux
d’offrir à ces clientèles des occasions de se questionner et de
réfléchir sur la place qu’occupent les écrans dans leur vie,
mais aussi de pouvoir les orienter en cas de problématique
entourant l’utilisation d’Internet. Le Grand Chemin leur a donc
offert plusieurs formations et conférences afin de donner aux
divers acteurs auprès de la jeunesse la possibilité de mieux
comprendre les concepts entourant ce que plusieurs appellent
la « cyberdépendance » et également de contribuer à la
promotion des saines habitudes d’utilisation d’Internet.

Acquérir les connaissances de base nécessaires à
la compréhension du problème de cyberdépendance ;
Identifier et réduire les comportements
contributifs à la problématique ;
Être outillés afin qu’ils puissent faire face
aux situations et se protéger ;
Développer des habiletés de communication
et de résolution de problèmes ;
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.
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Dans la même foulée, plusieurs personnes inquiètes de la
situation de jeunes de leur entourage et dépassées par cette
situation ont fait des demandes d’aide au Grand Chemin. Les
besoins sont assurément criants : tantôt les parents désirent être
rassurés sur l’encadrement mis en place relativement aux écrans
à la maison afin d’éviter les conséquences, tantôt ils ont besoin
d’être orientés vers des services d’évaluation parce qu’ils se
sentent impuissants.
Soucieux de la satisfaction des usagers et des partenaires,
Le Grand Chemin a toujours eu et a toujours comme priorité
en matière d’utilisation problématique d’Internet de rester à
jour le plus possible dans ce domaine où les changements se
font à la vitesse grand V afin de continuer à épauler les
partenaires et aider les familles.
Merci à tous les partenaires de votre engagement et
de votre mobilisation autour de ce phénomène sans cesse
grandissant. Un merci particulier à tous ceux qui ont sollicité
notre aide afin d’être accompagnés dans leurs démarches
de demande d’aide. Merci de votre confiance et de veiller
au bien-être de vos adolescents en cherchant à vous informer
sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation d’Internet.
Marie-Josée Michaud
Spécialiste en activités cliniques, Le Grand Chemin

NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT REÇU
UN SERVICE EN CYBERDÉPENDANCE

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES
PAR LE BIAIS DE FORMATIONS OU DE PRÉSENTATIONS DIVERSES

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

		

DEMANDES D’AIDE

RÉFÉRENCES

ÉVALUATIONS

TRAITEMENTS

MONTRÉAL

85

12

7

11

QUÉBEC

65

3

6

4

CÉLESTIN

81

9

1

7

231

24

14

22

TOTAL

(VIRTUADO)

PROVENANCE /
MILIEU
Écoles primaires, secondaires publiques et privées

NOMBRE
DE PERSONNES
785

Regroupements communautaires et autres organisations publiques et privées
tels Universités, Carrefours jeunesse-emploi, ordres professionnels, CIUSSS, etc.

1 065

TOTAL

1 850

LES SERVICES
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ENTOURAGE

La participation active des parents dans le suivi de l’adolescent joue un rôle significatif sur le rétablissement de celui-ci.
Par leur implication dans le suivi offert aux familles, les parents auront l’occasion de recevoir de l’information leur permettant
de mieux comprendre la problématique de dépendance de leur enfant, d’établir une communication positive avec celui-ci,
d’obtenir du soutien pour adapter leurs pratiques parentales et de reprendre du pouvoir sur leur bien-être personnel. Pour que ces
objectifs soient atteints, nous effectuons une évaluation de la situation familiale et des besoins de la famille. Nous offrons également
des ateliers de groupe aux parents ainsi qu’aux adolescents en hébergement, un suivi téléphonique avec des rencontres individuelles au
besoin, une rencontre familiale de même que de l’accompagnement et la recommandation à des ressources appropriées, au besoin.

NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES
AYANT REÇU UN SERVICE À L’ENTOURAGE

COMME
PARTICIPANT(E)S
AUX ATELIERS

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

CENTRES

EN INTERVENTIONS
DE SUPPORT ET
D’ACCOMPAGNEMENT

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

MONTRÉAL

81

53

134

44

34

78

–

–

694

QUÉBEC

58

55

113

37

33

70

–

–

669

ST-CÉLESTIN

72

53

125

37

31

68

–

–

866

211

161

372

118

98

216

–

–

2 229

TOTAL
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RÉINSERTION
SOCIALE

LES SERVICES

SCOLAIRE
VISITE Mais qu’est-ce que je fais ici ? Il est 8 h du matin, c’est
le jour de la rentrée scolaire. Malgré les années à faire ce travail,
la boule au ventre est au rendez-vous. C’est que je viens d’arriver
au Grand Chemin. Je suis nerveux, il y a des années que je n’ai pas
travaillé avec des ados. C’est normal, il faut juste garder ce stress
comme moteur de positif. Pour en rajouter, le groupe est composé
majoritairement d’anciens. C’est-à-dire de jeunes qui connaissent
mieux que moi les règles du centre, le code de fonctionnement et
les aires de la place. Pourtant, ils se fient tous à moi pour leur dire
quoi faire… mieux vaut ne pas y penser tout de suite.

D’une durée pouvant aller jusqu’à seize semaines, le service de réinsertion sociale s’actualise par un suivi hebdomadaire où sont offertes
des rencontres de groupe et individuelles en alternance. Ce service a pour objectif de permettre à la personne de transposer dans sa
vie les compétences acquises tout au long de sa démarche de réadaptation, de renforcer son autonomie et de prendre ou de reprendre
une participation sociale qui lui est propre. Cette démarche s’effectue bien sûr avec de multiples partenaires, favorisant l’intégration de
l’adolescent dans les milieux scolaires, les milieux du travail ainsi que dans sa famille, sans oublier le soutien à l’accès à des loisirs et l’aide
psychologique dont il peut avoir besoin.

NOMBRE D’ADOLESCENTS
AYANT REÇU UN SERVICE
EN RÉINSERTION SOCIALE

EN
RENCONTRES
INDIVIDUELLES

EN
RENCONTRES
DE GROUPES

EN
RESSOURCEMENTS

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

CENTRES

F

G

TOTAL

		

MONTRÉAL

11

27

38

327

25

4

QUÉBEC

16

19

35

243

19

2

ST-CÉLESTIN

19

18

37

223

20

10

TOTAL

46

64

110

793

64

16

11 SEPTEMBRE 2018 Je suis rendu un vieux de la vieille !
L’intensité de chaque période et la proximité constante avec
les jeunes m’ont formé rapidement. Je me sens assez à l’aise
pour rire dans la classe et commencer à la gérer d’une façon
plus personnelle. Je me suis vite senti chez moi dans ce local bien
éclairé, rempli de vieux meubles dépareillés et de manuels scolaires
datant des années 80. Au cours de la deuxième période, je coince
un jeune qui « travaille » à un ordinateur. En fait, il écoutait de
la musique en douce sur Internet. Enfin, c’est parti ! Première
vraie intervention. Fin de la période, 11 h 45.
Mais sans que je le sache, le train était parti. Lorsque l’équipe du
Grand Chemin de Québec m’a donné son accord pour que je puisse
utiliser la musique au volet scolaire, j’ai aussi embarqué dans une
vague ; eux aussi ! Cette année, le scolaire de Québec va changer.
De nouveaux meubles, des dons de livres de cultures à partager,
de futur partenariat pour du matériel informatique. Voilà pour
le côté de l’environnement. La classe est flexible désormais. Elle
s’adapte aux jeunes qui s’y trouvent. Elle permet le travail d’équipe
s’ils en ont besoin ou plus individualisé, avec chacun sa bulle pour
travailler d’autres jours. Plusieurs nouveaux partenaires font leur
arrivée, notamment Gestion Jeunesse qui s’occupe des jeunes à
haut risque de décrochage et Carrefour jeunesse-emploi qui nous
fournit des heures de conseiller en orientation pour aider les jeunes à
trouver, éclaircir et tracer le chemin du « pourquoi ils sont à l’école » .
Mais tout cela pourquoi? Pourquoi se questionner sur nos
pratiques? Pourquoi changer des façons de faire éprouvées?
Eh bien parce que Le Grand Chemin souhaite se renouveler,
se garder sur la pointe de l’iceberg des approches. Se remettre
en question, chercher à être meilleur… faire un peu ce que
l’on demande à nos jeunes de faire.
Pour bien comprendre le volet scolaire, voici ses objectifs :
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1

Prendre le moins de retard possible sur la planification
des apprentissages de l’école d’origine.

2

S’assurer d’une continuité du parcours scolaire du jeune
à la sortie et raccrocher les décrocheurs.

Aux visées officielles, je rajoute aussi d’engager le jeune dans
une réflexion par rapport à sa consommation vis-à-vis de sa
vie scolaire. Il est évident que le milieu scolaire est un milieu
qui fut négatif, un milieu de consommation, un endroit qui a,
parfois, poussé les jeunes vers des comportements malhonnêtes,
inadéquats. En parlant avec eux, en leur fournissant un milieu
scolaire où ils peuvent s’identifier, où ils se sentent en sécurité, je
sens que je les aide à prendre ce chemin de réflexion. Voilà peutêtre un premier pas pour les aider à y rester ou à y retourner.
Lorsque je rencontre un jeune, que ce soit pour une visite du
centre ou une admission, je leur dis que la classe du Grand
Chemin ressemble à tout sauf à une classe. Qu’elle sera à l’image
de ce qu’ils voudront qu’elle soit ! Qu’ici, ils pourront tenter de
trouver la réponse à la question : qu’est-ce que je viens faire à
l’école chaque matin et qu’elle est ma motivation pour y rester?
8 MAI Le jeune qui est arrivé hier rentre pour la première fois
dans la classe. Il n’a pas été à l’école depuis les vacances de Noël.
Et encore, son début d’année scolaire fut catastrophique. Plus
de la moitié des jours absents, le reste présent de corps, mais
non d’esprit. L’école n’était pas sa priorité. Les trois quarts de
ses enseignants se sont fait envoyer promener, le directeur a
dû l’envoyer en suspension externe, ils étaient au bout de leurs
ressources. Ce jeune a fait un choix. Il a décidé d’entrer au Grand
Chemin. Tous les intervenants de sa polyvalente en sont contents.
Ils m’ont répondu rapidement en m’envoyant des travaux et
parfois même, des notes d’encouragements pour le jeune. Je l’ai
rencontré hier en fin d’après-midi. Il avait l’air un peu perdu. Je lui
ai montré la classe. Nous avons discuté un peu, histoire de nous
connaître un minimum. Il aura une bonne pente à monter. C’est la
fin de l’année scolaire et il est loin d’être prêt pour ses examens de
fin d’année. Il va falloir se trouver une autre motivation !
Ce matin, il passe la porte. Je suis toujours à côté de celle-ci le
matin. Il est important d’accueillir ces ados. Ce n’est pas facile
d’entrer dans une classe, surtout en thérapie ; pas chez vous, pas
dans ton lit, sans ta béquille que t’offre ta dépendance. Je regarde
ce petit nouveau et lui dis : « t’as une boule au ventre? C’est du
stress ! C’est correct et normal. Il s’agit de faire en sorte de le virer
en positif, que ce soit un moteur dans ta thérapie et au scolaire. »
Ça me rappelle étrangement quelqu’un…

Simon Lanouette
Enseignant, Le Grand Chemin de Québec
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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 le but
de les conscientiser et d’éviter les transferts de dépendance.
Ainsi, au cours de l’année 2018-2019, 18 ateliers de groupe
sur la prévention ont été donnés aux jeunes hébergés. Au total,
144 adolescents ont participé à une de ces rencontres au cours
de l’année. De plus, 6 ateliers d’information sur le jeu excessif et
la cyberdépendance ont été offerts aux parents de ces jeunes ;
72 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, 153 jeunes ont passé le test de dépistage du jeu excessif.
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BÉNÉVOLES

Le Grand Chemin peut compter sur une équipe de bénévoles
dévoués, certains œuvrant sur le plan logistique, d’autres
directement à des activités de sollicitation. Ces bénévoles offrent
leur temps et leurs connaissances pour soutenir notre mission.
Ce faisant, ils contribuent notamment à maintenir la gratuité
des services en traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et
de la cyberdépendance auprès des adolescentes et adolescents.
Voici le témoignage de deux de ces bénévoles.

J’ai effectué 12 ans de bénévolat dans un organisme ayant
comme cause l’itinérance. Un changement m’a amené à
œuvrer au sein du Grand Chemin dont la mission me tient à
cœur. J’y exécute plusieurs travaux administratifs, dont celui
du suivi de la base de données des donateurs et partenaires.
Je suis père et grand-père de trois petites filles qui arriveront
bientôt à l’adolescence et qui seront confrontées à ce monde
virtuel et à la légalisation du cannabis.

Hervé Paquet,
Bénévole, Le Grand Chemin
Cela fait maintenant près d’une année que je suis bénévole
au Grand Chemin. En plus d’apporter une contribution
à la cause des jeunes, cette activité à laquelle je consacre
une dizaine d’heures par semaine me permet de mettre
à profit mes connaissances diverses en matière logicielle
et de base de données. J’ai aussi la chance d’être en contact
avec plusieurs intervenants du milieu et ainsi de mieux
comprendre les besoins et les problématiques que vivent
les jeunes.

Maurice Carignan,
Bénévole, Le Grand Chemin

LES SERVICES

APPRÉCIATION
Nous avons recueilli 161 formulaires d’appréciation des services
remplis par les adolescents, ce qui représente une augmentation
de 22 % comparativement à l’année dernière et une augmentation
de 13 % en ce qui concerne les formulaires remplis par les
membres de l’entourage.
Selon ces évaluations, 86 % des usagers en traitement avec
hébergement et 97 % de ceux suivis en réinsertion sociale
se sont dit satisfaits ou très satisfaits de l’offre de service au
Grand Chemin. Les éléments qualitatifs d’appréciation les plus
fréquents sont relatifs aux intervenants pour leur écoute et leur
aide, à l’importance du groupe de jeunes qui leur a offert du soutien,
ainsi qu’aux activités thérapeutiques et sportives de même que
celles effectuées à l’extérieur du centre.
Une adolescente a écrit sur le document d’appréciation des
services : « Ce que j’ai aimé le plus c’est le professionnalisme
et la compétence des intervenants et du personnel. J’ai été
accompagnée, soutenue et encouragée jusqu’à la dernière
journée » . Un autre a précisé ceci : « J’ai aimé la vie de groupe, la
variété des activités, connaître de nouvelles activités, les réunions
et les randonnées. On m’a fait voir que la vie peut être positive » .
Ce qui est le moins apprécié des adolescents des Centres
de Montréal et de Québec est la qualité des repas. Alors
que la nourriture est appréciée par 90 % des adolescents à
Saint-Célestin, seulement 38 % des adolescents de Québec
et 24 % des adolescents de Montréal jugent la nourriture
comme étant de qualité. Précisons que les repas sont préparés
par des cuisines rattachées au centre hospitalier et transportés
par la suite dans nos locaux situés à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur
à Québec et à l’Hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal. Pour ce
qui est de Saint-Célestin, nous faisons affaire avec un traiteur
privé. Quoique la priorité demeure pour nous d’assurer la qualité
nutritive des repas et que les services alimentaires des centres
hospitaliers mettent l’accent sur cet élément, le plaisir de manger
nous apparaît être un facteur important dans la qualité de vie.
Nous prenons bien conscience que les moyens mis en place dans
le passé pour améliorer l’appréciation des repas n’ont pas été
suffisants et nous sommes en recherche de nouveaux traiteurs
afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle.
La possibilité de passer du temps seul est l’autre élément sur
lequel les adolescents en hébergement se disent moins satisfaits.
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Cependant, sur ce point, nous notons une amélioration de 16 %
par rapport à l’an dernier, en atteignant une appréciation de
64 % des adolescents. Il est certes 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. Malgré cela, nous pouvons dire que les ajustements
apportés, entre autres en ajoutant aux activités quotidiennes du
temps libre dans les chambres, ont permis, du moins en partie,
d’améliorer cet aspect. Nous poursuivrons cette année nos
réflexions et nos actions pour répondre davantage à leur besoin
d’autonomie et leur offrir de nouvelles possibilités pour passer
du temps seul.
Pour ce qui est des membres de l’entourage, 98 % des parents
ont dit être satisfaits ou très satisfaits de l’offre de service au
Grand Chemin. Un de ceux-ci a écrit dans son appréciation :
« La rigueur des interventions, mais l’ouverture à bien accueillir
les jeunes avec leurs particularités… et les amener à se prendre
en charge pour réussir la thérapie. L’écoute des intervenants,
le non-jugement, le professionnalisme. L’ensemble des commu
nications qui ont permis d’apprécier la progression ainsi que
la bienveillance envers les parents. Je suis très satisfaite de
tous les services reçus ! Merci à toute l’équipe. »

GESTION DES INSATISFACTIONS
Au cours de l’année 2018-2019, sept insatisfactions ont
été gérées. Les adolescents qui les ont formulées ont été
accompagnés par le personnel formé pour aider les usagers
à les exprimer. Le traitement des insatisfactions 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.
La majorité des insatisfactions ont été résolues en fournissant
des explications aux adolescents sans que nous ayons à effectuer
des changements. Par contre, deux insatisfactions ont nécessité
des ajustements. Une première, signée par quelques jeunes de
Montréal, nous signifiait leur désir de choisir le menu du souper
communautaire hebdomadaire. Comme réponse, nous leur
avons donné la possibilité de choisir le menu une fois par mois,
en plus de préciser l’objectif qui est de leur montrer à cuisiner
des repas santé. De plus, une autre insatisfaction, en mai 2018,
nous a été transmise relativement aux attitudes arrogantes
d’un membre du personnel. Cette situation a été prise au
sérieux par les coordonnatrices, qui ont rencontré l’employé.
Ces comportements ont été reconnus par la personne visée
et cet aspect a été intégré aux objectifs du plan de supervision
annuel en vue d’améliorer les habiletés de communication.
Soulignons qu’aucune insatisfaction n’a été formulée par
les membres de l’entourage et qu’aucune plainte n’a été
formulée aux commissaires aux plaintes.

LES SERVICES

39

TÉMOIGNAGES

Je m’appelle Philippe. J’ai 17 ans et je suis toxicomane.
Je recherchais de l’aide pour ma dépendance et j’ai facilement
trouvé Le Grand Chemin. Le 22 novembre 2017, j’ai été admis
en suivi interne. Un intervenant très compétent m’a été affilié et
il m’a soutenu tout au long de mon suivi interne. En plus d’avoir
un intervenant qui me suivait, j’avais tout un groupe de plusieurs
jeunes et eux, ils me suivaient 24 h / 24. Le fait d’être entouré
de jeunes de mon âge, et qui souffrent du même problème que
moi, m’a vraiment permis d’avancer et de me dire que je ne suis
pas le seul qui veut s’en sortir.
Au Grand Chemin, nous sommes logés, nourris et surveillés. Mon
père avait beaucoup plus la tête tranquille me sachant loin de la
maison, en sécurité. À la fin de mon suivi interne, je me suis fait
suivre pendant un autre quatre mois. Chaque semaine, j’avais des
rencontres individuelles ou de groupe. Cela s’est vraiment bien
passé. J’étais très productif, j’ai fini mes études secondaires et je me
suis trouvé un emploi dans un restaurant. J’étais prêt pour le cégep.
Après neuf mois d’abstinence, j’ai eu un retour à la consom
mation, mais j’avais toujours Le Grand Chemin en arrière-pensée.
Ça m’a pris quatre mois de descente aux enfers pour me décider à
piler sur mon orgueil et revenir au Grand Chemin. Sérieusement,
c’est une des meilleures choses que j’ai pu faire pour moi. Chaque
fois que je me levais le matin, la première chose que je voyais était
les diplômes de mes suivis complétés. Ça m’a beaucoup aidé à me
souvenir d’où je venais. J’ai donc décidé, après cinq mois de retour
à la consommation, de revenir en thérapie. J’ai pu retrouver une
merveilleuse équipe d’intervenants dynamiques, compétents
et attentionnés. Je voudrais principalement remercier Valérie
Beaupré, coordonnatrice du centre de Saint-Célestin, de m’avoir
donné le brin de courage pour revenir au Grand Chemin ainsi que
Jordan Cloutier-Beaupré et Ève Leblanc pour m’avoir suivi.

Philippe, 17 ans
Usager
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OcSobre nous permet
de faire rayonner
Le Grand Chemin dans
l’espace public et de
sensibiliser la population
aux risques associés
à la dépendance et
à la cyberdépendance.
Seulement sur les réseaux
sociaux, ce sont plus
de 200 000 personnes
qui ont vu nos publications.

ACTIVITÉS
GRAND PUBLIC

Après quelques années à travailler à réinventer les activités de
la Fondation, nous récoltons maintenant le fruit de ces efforts au
bénéfice des centres Le Grand Chemin. Le travail d’une équipe
renouvelée, tant sur le plan du conseil d’administration que de
la permanence de la Fondation et des bénévoles, permet à la
Fondation de contribuer davantage aux activités du Centre.
Fer de lance de la Fondation, le Défi OcSobre a connu une
croissance importante de ses revenus lors de l’édition 2018. En
amont de ce succès, je tiens à souligner l’implication de nombreux
professionnels de divers milieux, notamment en santé au travail,
dans le comité organisateur d’OcSobre. Leur expertise nous a fait
prendre un virage pour faire du défi une activité accessible de santé
en entreprise, dynamique et à la portée de toutes les organisations.
Nous sommes persuadés que cette croissance se poursuivra
en 2019. Les bases mises en place nous permettront de
recruter davantage d’entreprises et d’équipes qui, à leur tour,
contribueront à notre mission d’assurer la gratuité des services
aux jeunes. Pour l’édition 2018, ce sont plus de 20 entreprises
qui ont adhéré au Défi et plus de 700 participants qui ont
choisi de changer une mauvaise habitude en octobre.
OcSobre nous permet également de faire rayonner
Le Grand Chemin dans l’espace public et de sensibiliser
la population aux risques associés à la dépendance et à la
cyberdépendance. Seulement sur les réseaux sociaux, ce sont
plus de 200 000 personnes qui ont vu nos publications. À cela,
s’ajoute la vingtaine de personnalités publiques qui ont participé
au Défi, dont Benoit Gouin, Céline Bonnier, Pascale Bussières,
Sylvie Moreau et plusieurs autres. D’ailleurs, en plus de leur
participation à OcSobre, la comédienne Marie-Hélène Thibaut,
le comédien Benoit Gouin et l’humoriste Réal Béland ont choisi
de jouer à la populaire émission Le Tricheur de TVA pour le
compte du Grand Chemin, une belle visibilité pour la cause.

Parmi nos activités récurrentes, nous avons renouvelé la formule
de notre spectacle-bénéfice annuel de Trois-Rivières. Après plus
de 10 ans de collaboration avec François Léveillée, l’humoriste
Réal Béland a pris le relais en compagnie de Martin Petit et
Damien Robitaille. Le spectacle présenté pour une première fois
au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières a fait salle comble, avec
près de 450 personnes présentes dans une ambiance plus intime.
En plus de ces activités et du succès d’OcSobre, de nouvelles
ententes conclues avec le milieu des affaires permettent d’assurer
la pérennité de notre organisation. En ce sens, je tiens à remercier
SSQ Assurance pour sa confiance et la Caisse Desjardins des
Technologies de l’information qui, par son engagement dans le
financement de nos services en cyberdépendance, démontre
l’importance d’intervenir pour aider les jeunes qui vivent avec
cette problématique émergente.
Le rayonnement du Grand Chemin s’est aussi fait dans le cadre
de diverses activités de réseautage qui ont eu cours tout au long
de l’année. En septembre, plus d’une quarantaine de gens d’affaires
de Québec ont répondu à l’invitation du populaire conférencier
Sylvain Boudreau pour un dîner-rencontre au Grand Chemin
de Québec. La Fondation a également accueilli plus d’une
soixantaine d’invités lors du premier 5 à 7 Cybersobre organisé
en collaboration avec notre partenaire en cyberdépendance,
la Caisse Desjardins des Technologies de l’information.
Bon 30e au Grand Chemin !

Simon Côté
Directeur général, Fondation Le Grand Chemin
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LE GRAND CHEMIN
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Marie Villeneuve, Dépendance aux jeux vidéo
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La cyberdépendance chez les adolescents
2018/06/18 Ici Radio-Canada Première Montréal,
Le 15-18, Annie Desrochers, La dépendance aux jeux
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2018/06/19 Le Devoir, Marie-Lise Rousseau,
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2018/06/20 98,1 FM Radio X Québec, Expert
cyberdépendance : Jeunes accros aux jeux vidéo vont
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se lève, Catherine Gaudreault, La cyberdépendance

2018/06/21 Huffington Post, reportage vidéo,
Nils Incandela, Gamers, la rage de jouer
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Comment prévenir la cyberdépendance ?
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2018/09/24 TVA, Deux filles le matin, Marie-Claude
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2019/01/13 Ici Radio-Canada Première,
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Activités en thérapie
2018/10/04 Site web de la Gazette des Femmes,
Andrée-Marie Dusseault, Les filles accros au Net,
mais plus discrètement
2018/10/06 Courrier Sud, Rédaction, Défi OcSobre
2018/10/10 106,9 FM Mauricie, Que La Mauricie
se lève, Catherine Gaudreault, Les impacts chez
les adolescents de la légalisation du cannabis
2018/10/10 Le Nouvelliste, Isabelle Légaré, Les impacts
chez les adolescents de la légalisation du cannabis

2019/02/06 Ici Radio-Canada Première Montréal,
Gravel le matin, Difficile de débrancher pour
la Journée mondiale sans téléphone portable?
2019/02/06 RDI, Yves Larouche, Conseils pour
se tenir loin de son téléphone intelligent
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2019/02/06 Le Soleil Châteauguay, Patricia Blackburn,
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2018-2019

RÉSULTATS ET ACTIF NET
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019

			

2019		

2018		

						
$			
$
Produits
Apports
Subvention gouvernementale —
programme de soutien aux organismes communautaires
1 459 721				 1 436 728
Autres subventions gouvernementales
1 099 114				 1 082 472
Fondation Le Grand Chemin
114 809				 104 163
Autres organismes
14 468				
7 688
Subvention du secrétariat à la jeunesse —
projet intergénérationnel
8 345
Dons		
35 639				
33 881
Divers
						
1 375
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
27 807		
39 796		
			
2 759 903				 2 706 103		
Charges de fonctionnement
2 787 705		
2 620 984		
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Actif net négatif au début
Actif net négatif à la fin

( 27 802 )			
( 102 179 )
(
( 129 981 )
(

85 119
187 298 )
102 179 )
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SITUATION FINANCIÈRE
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019

FLUX DE TRÉSORERIE

			

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019

						
$			
$
Actif
Court terme
15 309				
21 968
Encaisse		
Autres créances
151 476 			
64 594
Frais payés d'avance
15 151		
13 427		
			
181 936				
99 989
Long terme
Avances à un organisme exerçant une influence notable, sans intérêt						
15 000
Immobilisations corporelles
283 314		
378 452		
			
465 250		
493 441		
Passif
Court terme
Emprunt bancaire
100 000				 140 000
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
320 528				 304 766
Apports reportés afférents aux opérations courantes
61 655
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an
12 083		
58 333		
			
494 266				 503 099
Long terme
Dette à long terme
36 250
Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles (note 11)
64 715		
92 521		
			
595 231		 		 595 620
Actif net non affecté négatif
Non affecté
( 129 981 )
( 102 179 )
			
465 250		
493 441		

2019		

			

2018		

						
$			
$
Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
( 27 802 )			
85 119
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
116 705 			
114 571
Amortissement des apports reportés afférents aux imm. corporelles
( 27 807 )		
(
39 796 )
Variation nette d'éléments du fonds de roulement et d'apports reportés
( 14 480 )
9 865		
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
46 616		 		 169 759
Activités d’investissement
Variation nette des avances à un organisme exerçant une influence notable
Immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Activités de financement
Variation nette de l'emprunt bancaire
Remboursement de l'emprunt
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation nette de l'encaisse
Encaisse (découvert bancaire) au début
Encaisse à la fin

(
(

18 291			
21 566 )
3 275 )

(
(
(

2 254 )
12 236 )
14 490 )

(
(
(

40 000 )		
10 000 )
50 000 )

(
(
(

10 000 )
100 100 )
110 100 )

(

6 659 )			
21 968		
(
15 309		

45 169
23 201 )
21 968		

2019		

2018		
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