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Mot du directeur
general et de la presidente
du guide des meilleures pratiques de l’Association des
centres de réadaptation en dépendance du Québec.

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport
annuel des centres Le Grand Chemin qui démontre
tout le travail accompli auprès des jeunes et de leur
famille afin que ceux-ci retrouvent le grand chemin
de la vie. En fait, l’année 2013-2014 fut une année
de consolidation. Elle a été l’occasion de revoir
nos structures cliniques et administratives, afin de
continuer d’être une organisation performante
et qui offre des services de qualité.
Pour réaliser les différentes actions, proposées par
les orientations stratégiques 2011-2016, en lien avec
la clientèle multiproblématique et les ressources
humaines, nous avons dû s’assurer que tous mettent
l’épaule à la roue dans un but commun, soit la
réadaptation des adolescents. Effectivement, par
la présence du directeur général dans les différents
points de services tout au long de l’année, nous avons
pu constater les efforts déployés quotidiennement
auprès des adolescents. Ce contact privilégié, avec
le travail des intervenants, permet d’accroître la
communication organisationnelle. Ce désir de se
rapprocher des employés et de leur permettre d’avoir
une influence notable sur les décisions de la direction
a été souligné et est très apprécié de l’ensemble des
employés. Pour nous, les valeurs organisationnelles
qui sont, le respect, l’autonomie et l’esprit de groupe,
prennent un sens primordial dans les activités de tous
les jours.
Nous voudrions souligner certains évènements
marquants de la dernière année :
La mise en place d’un programme de réinsertion sociale
a vu le jour et vient bonifier grandement le service
postcure. Notons que ce service a été construit à partir

L’ouverture de nos services à des jeunes ayant une
problématique de cyberdépendance. En effet, l’équipe
de Montréal a dû adapter les services du Grand Chemin
à ces jeunes afin qu’ils puissent bénéficier de services
spécialisés en dépendance. Cette adaptation de notre
programme s’est faite avec l’accompagnement d’une
spécialiste sur ce sujet, madame Sylvie R. Gagnon
du Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière.
La mise en place d’un programme d’évaluation de la
contribution du personnel pour l’ensemble des employés
du Grand Chemin. Le conseil d’administration et la
direction générale sont d’avis que le maintien de la qualité
des services passe inévitablement par l’accompagnement
des employés dans le développement de leurs compétences professionnelles. Pour les prochaines années,
l’équipe de gestionnaires mettra l’emphase sur cet
accompagnement, car nous sommes d’avis que l’actif le
plus important à l’accomplissement de notre mission ce
sont nos employés.
La révision des orientations stratégiques 2011-2016. Nous
sommes arrivés à mi-parcours de celles-ci. Effectivement
depuis 2011, il y a eu bien des changements au sein
de l’organisation, entre autres, l’arrivée d’une nouvelle
direction générale.

Le Grand Chemin se donne le mot d’ordre d’être une
figure de proue dans le traitement de la dépendance
chez les jeunes, année après année, et d’établir
des ententes solides avec des partenaires. Nous
connaissons très bien notre responsabilité face à
ces derniers et nous sommes d’avis que plus nous
travaillons en collaboration, plus nous aidons
la clientèle. Encore une fois cette année, plusieurs
visites et ententes ont été faites et signées afin
de s’assurer de la continuité des services pré et post
thérapie. En regard des statistiques, Le Grand Chemin
a connu une augmentation de 5 % des admissions
au programme interne. De plus, la clientèle qui nous
a été référée, est entrée dans nos services dans une
proportion de 90 %, ce qui démontre que les efforts
faits avec nos partenaires, pour mieux cibler et mieux
préparer notre clientèle, ont été gagnants.
Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014

1

De plus, le défi pour notre organisme en est un de
financement. Chaque année, nous sommes tributaires
des sommes versées par la Fondation Le Grand
Chemin et nos services peuvent être influencés par un
manque d’apports de celles-ci. C’est pour cette raison
que la dernière année a été axée sur la rationalisation
des dépenses et un contrôle étroit de celles-ci. Pour la
direction générale, il est impératif de démontrer une
saine gestion des finances et de suivre un plan précis
de gestion afin d’être en équilibre budgétaire année
après année. À cet effet, pour l’année 2013-2014, nous
sommes heureux de faire un excédent des produits
et surtout d’atteindre un important objectif soit celui
d’avoir un actif net positif.
En terminant, nous ne pouvons passer outre
quelques remerciements qui soulignent l’apport de
gens ou d’organisations qui épaulent financièrement
Le Grand Chemin dans notre mission. Premièrement

le ministère de la Santé et des Services sociaux,
les Agences de la Santé et des services sociaux de
Montréal, Québec, Mauricie et Centre-du-Québec,
les Centres jeunesse de la Mauricie et Centre-duQuébec, les centres de réadaptation en dépendance
de la Montérégie, de Québec et de la Mauricie
et du Centre-du-Québec.
Finalement, merci aux membres du conseil
d’administration qui ont supporté la direction
générale dans les différents projets et merci
aux employés pour l’aide et le support offerts
aux jeunes et à leur famille. Par vos efforts, vous
contribuez directement à redonner aux familles
la chance de se retrouver ensemble sur le grand
chemin de la vie.
GisèleTurcotte, présidente du conseil d’administration
David Laplante, directeur général

Notre mission
Offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des
personnes qui, à cause de leur alcoolisme ou autre toxicomanie, requièrent de tels
services d’accompagnement ou de support à l’entourage de ces personnes. À cette
fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, principalement sur référence,
les personnes alcooliques ou les autres personnes toxicomanes et il assure que leurs
besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts.
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 de 12 à 17 ans qui ont
développé ou sont en voie de développer une
dépendance à l’alcool, aux drogues ainsi qu’au jeu
pathologique. Le programme des centres Le Grand
Chemin est d’une durée de huit à dix semaines
à l’interne et de quatre mois au suivi postcure.
Notre mandat est d’accueillir des jeunes de toute
la province. Même si les centres Le Grand Chemin
ne sont pas définis comme étant des Centres de
réadaptation, selon la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, il n’en demeure pas moins que
dans les faits, nous adhérons à la définition ci-dessus.
De plus, nous avons une préoccupation constante
d’offrir des standards de qualité sur le plan clinique
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et professionnel. Spécifions que les centres
Le Grand Chemin offrent une gamme de services
variés et adaptés aux besoins de leur clientèle :
Évaluation et orientation
Hébergement
Suivi familial
Suivi postcure
Suivi en région
Jeu pathologique
Scolaire
Médical
Nous travaillons en partenariat avec les organismes
du réseau de la santé et des services sociaux
et les organismes communautaires toujours
dans la perspective d’améliorer le réseau intégré
de services.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES CENTRES LE GRAND CHEMIN INC.
Présidente

Trésorier

Secrétaire

Directeur général

Gisèle Turcotte

Richard Proulx

Jocelyne Castonguay

David Laplante

Présidente
Turcotte, Martucci et Associés
Programme d’aide à l’entreprise
et à l’employé
Bénévole

Chef de service de la sécurité
Institut universitaire en santé
mentale de Montréal
Bénévole

Parent bénévole
Usager

Le Grand Chemin
Employé

Les administrateurs
Éric Alarie

Marie-Claude Dumontier

Bénévole

Stéphane Chartrand
Coordonnateur
Centre de réadaptation
en dépendance de Laval
Bénévole

Conseillère
Le Grand Chemin
Employée

Simon Dupéré
Président
Catsima inc.
Bénévole

André Gingras

Jean-Marie Lapointe

Président, ex-officio
Retraité
Bénévole

Comédien
Bénévole

Didier Jutras-Aswad
Médecin-psychiatre
et chercheur
Centre hospitalier
de l’Université de Montréal
Bénévole

Organigramme
Conseil d’administration
Service de comptabilité

Coordonnateur
des services professionnels

Directeur général

Adjointe administrative

Comité de direction

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

Employés / Stagiaires
Bénévoles

Employés / Stagiaires
Bénévoles

Employés / Stagiaires
Bénévoles

Responsable clinique

Responsable clinique

Responsable clinique

Adjointe administrative

Agente administrative

Agente administrative

Montréal

Saint-Célestin

Québec
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Tableau des services
Approches et techniques d’intervention
Interne
Phase intégration
(2 semaines)

Phase sensibilisation
(4 à 6 semaines)

Phase responsabilisation
(2 semaines)

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

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

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

Postcure

Famille

Jeu pathologique

Quatre mois

Six 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.

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

Première rencontre
dans les 14 premiers jours
de la thérapie

Volet Scolaire

Volet Médical

8 à 10 semaines

Offert à tous les adolescents admis en thérapie

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.

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.

Cognitivocomportementale

4

Offrir aux adolescents
des services de dépistage
et de prévention du jeu
pathologique.

Motivationnel
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Intervention
de groupe

Techique
d’impact

12 étapes
AA

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.

Valeurs
Respect
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.

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.

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.
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Orientations strategiques 2011-2016
Enjeux

Clientèle multiproblématique

Orientations
stratégiques

Adapter notre
programme en fonction
des besoins actuels des
jeunes qui sont admis
en traitement ainsi
qu’à leur famille.

objectifs
Identifier, appliquer et mesurer les changements
au programme, permettant d’optimiser les
services, en tenant compte des capacités, des
limites, des forces et des particularités des
individus.
Augmenter l’intensité des services postcure
et famille.
Renforcer les connaissances des intervenants
face à la complexité de la clientèle
multiproblématique.
Favoriser la continuité des services offerts
à la clientèle.

Être compétitif au point de vue salarial, des
avantages sociaux et des conditions de travail.
S’assurer d’une confiance mutuelle entre
les parties patronale et syndicale.

Ressources
humaines

Favoriser l’engagement
à long terme
du personnel

Favoriser l’enracinement des valeurs
organisationnelles qui sont le respect,
l’autonomie et l’esprit de groupe.
S’assurer de la cohésion, de la constance
et de la bonne communication.
Favoriser l’autonomie au sein de l’équipe de
travail.
Assurer le développement des compétences
du personnel.
Valoriser le travail du personnel.

6

Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014

Réalisations 2013-2014

Évaluation d’implantation du service d’intervention intégré en concomitance santé mentale-dépendance,
par l’équipe de recherche de madame Karine Bertrand.
Révision du programme postcure pour mieux répondre aux besoins de réinsertion sociale des jeunes, en
tenant compte des meilleures pratiques.
Révision du programme de soutien et d’accompagnement offert aux familles, en tenant compte des meilleures
pratiques.
Maintenir une implication active dans divers comités en lien avec l’accès à nos services (mécanismes d’accès,
trajectoire en toxicomanie des Centres jeunesse, table des réseaux locaux de service, etc.).
Membre du CRISM—Québec (réseau Québécois-Recherche sur les interventions en abus de substances).

Formations :
ASAM : offerte par Miguel Therriault;
Entretien motivationnel : accompagner le sujet vers le changement. Deux rencontres de supervision ont été
offertes à l’ensemble du personnel clinique, par monsieur Pierre Racine, formateur accrédité par le MINT
(Motivational Interviewing Network of Trainers);
Plan d’intervention : offerte par Miguel Therriault;
Cyberdépendance : donnée aux employés de Montréal, par madame Sylvie R. Gagnon, cliniciennechercheure spécialiste de la cyberdépendance;
Gestion de personnel : adaptée à l’évaluation du profil des gestionnaires du Grand Chemin, offerte par
monsieur Jean-François Denis, psychologue industriel;
Gérer les personnalités toxiques au sein des équipes de travail et en contexte de réunions dans le domaine
de la toxicomanie : offerte par monsieur Claude-Michel Gagnon, psychologue et maître d’enseignement
à l’École nationale d’administration publique;
La gestion de la contribution du personnel : par monsieur Pierre-Maurice Ferland, consultant en gestion
et en éthique.
Évaluation du profil de gestionnaire des membres de la direction.
Tenir compte de la conciliation travail-famille dans la gestion des horaires.
Mise en place d’un mode de gestion où le processus décisionnel est basé sur les valeurs de respect,
d’autonomie et d’esprit de groupe.
Révision de la structure et des horaires de travail des employés à temps partiel et occasionnels.

Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014
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Equipe du grand chemin

La direction
David Laplante, directeur général
Miguel Therriault, coordonnateur des services professionnels
Marie-Josée Michaud, coordonnatrice par intérim, Québec
Annie Marcotte, coordonnatrice par intérim Montréal
Valérie Beaupré, coordonnatrice, Saint-Célestin

Agentes administratives
Danie Gervais, agente administrative, Québec
Lyne Lafontaine, adjointe administrative, Montréal
Sophie Béliveau, agente administrative, Saint-Célestin
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Centre de Saint-Célestin : Valérie Beaupré, Michel Côté, Érick Forcier, Sophie Béliveau,

Jocelyn Auger, Marie-Ève Rioux-Desjardins, Maxime Rousseau, Éric Rousseau, Marie-Pier Beaupré,
Marie-Lou Audet, Joël Lecours, Marco Richard et Karine Benoît.

Un jour, Antoine de SaintExupéry, grand écrivain
disait : « Ce qui unit les
hommes, c’est l’amour
du métier. » Cette phrase
est grande de sens pour
nous au Grand Chemin.
Quand nous regardons
tout le chemin parcouru
au cours de la dernière
année, nous pouvons
constater que la passion et le dévouement des
intervenants pour leur métier nous ont permis
d’accomplir de grandes choses.
Pour débuter, un mot me vient en tête :
« renouveaux ». Après plusieurs années à recevoir
des jeunes de tous les horizons, le centre de SaintCélestin s’est offert une petite cure de jeunesse.
En effet, dans le but de rendre le séjour des
adolescents plus agréable et confortable, des
rénovations ont été effectuées du plancher au
grenier. Merci à tous ceux qui sont venus nous
prêter main forte lors de ces travaux d’envergure.
Grâce à votre temps, vos coups de marteaux et
de pinceaux, les adolescents peuvent maintenant
prendre un temps d’arrêt dans un milieu chaleureux,
accueillant et propice au rétablissement.
Je dois évidemment souligner le merveilleux travail
accompli par mon équipe d’intervenants tout au
long de l’année. En 2013-2014, nos équipes on été
amenées à perfectionner leurs pratiques et spécialiser
leurs interventions, de façon à répondre aux besoins
spécifiques et aux nouvelles problématiques des
jeunes dans nos services. Malgré l’ampleur de la
tâche et des défis rencontrés, mon équipe a toujours
démontré un grand enthousiasme et un intérêt
sincère à développer son expertise pour venir en
aide aux adolescents. Nous sommes convaincus
que ces formations et ces nouvelles habiletés
d’intervention nous permettront de maintenir,

voire d’améliorer le taux de rétention des jeunes
en services, puisque ce point constitue un des
enjeux incontournable du Grand Chemin pour
les prochaines années. Dans le même ordre d’idées,
je considère être une véritable privilégiée de
pouvoir diriger une équipe empreinte de stabilité,
d’expérience et de passion pour la cause. Chaque
jour, votre professionnalisme, votre bonne humeur,
vos rires et votre esprit d’équipe inébranlable ont
su rendre le travail plus léger. Il va sans dire que
cette énergie et ce dévouement qui émanent des
intervenants de Saint-Célestin a, sans aucun doute,
un impact des plus positifs sur la motivation et
la persévérance des adolescents en traitement
de même que sur la stabilité et le sentiment
d’appartenance des nouveaux employés. Merci
à vous tous.
Je tiens également à remercier tous nos indispensables partenaires, collaborateurs et référents, dont
le travail est essentiel à l’accomplissement de notre
mission. Je tiens à remercier tout particulièrement
Domrémy Mauricie-Centre-du-Québec de même
que le Centre de réadaptation en dépendance de
Lanaudière et les Centres jeunesse de notre territoire.
Grâce à votre ouverture, votre collaboration et nos
liens privilégiés de partenariat, le rétablissement
des jeunes et de leur famille s’entame et se poursuit
bien au-delà des murs du Grand Chemin. Car, comme
le dit la maxime : « Seul nous allons peut-être plus
vite, mais ensemble nous allons plus loin ».
En terminant, je veux saluer le courage de tous ces
jeunes et leur famille qui, chaque année, prennent
la décision de changer leur vie en empruntant le long
chemin du rétablissement. Vous accompagner au
quotidien dans ce cheminement empreint du défi
de dépassement de soi est pour nous un véritable
plaisir. Merci de votre confiance !
Valérie Beaupré, coordonnatrice
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Centre de Montréal : Annie Marcotte, Marie-Josée Manes, Marie-Josée Leblanc, Noémie Audet,
Marie-Claude Dumontier, Thierry Cherilus, Karelle Dolce, Jonathan Dupuis, Sarah-Eve Mireault,
Mélissa Giroux, Ariane Mayer, Sylvie Lemieux et Émilie Garcia.

Annie Marcotte, coordonnatrice par intérim :
Après treize années au sein
de l’organisme, c’est avec
un grand enthousiasme que
j’ai accepté de relever le défi
de la coordination par intérim
du centre de Montréal. J’ai eu
l’opportunité de diriger une
équipe passionnée par le travail auprès des jeunes et
des familles, une équipe en constante évolution qui
se démarque par son ouverture et par sa capacité
d’adaptation. À cette équipe plus stable se sont
greffées de nouvelles personnes engagées et qui
partagent les valeurs et qui croient à la mission
des centres Le Grand Chemin.
Cette année fut grandement synonyme d’adaptation.
Le centre de Montréal a accueilli des jeunes ayant
une problématique de cyberdépendance. Il a
fallu peaufiner notre façon d’intervenir et adapter
notre programme pour répondre aux besoins
de cette clientèle spécifique. Au cours de l’année,
le centre a aussi accueilli des jeunes ayant des
problématiques de santé mentale et, encore
une fois, l’ouverture et l’adaptation furent les mots
d’ordre. Grâce aux formations et aux rencontres avec
d’autres professionnels, l’équipe d’intervention
a pu s’assurer d’apporter le soutien et l’aide
nécessaire à notre clientèle. Le travail d’équipe
et la communication avec nos partenaires furent
primordiaux pour bien accompagner les jeunes dans
leur démarche. À nos partenaires des mécanismes
d’accès jeunesse en toxicomanie de Montréal, de
Laval, des Laurentides et de la Montérégie s’est
ajouté le Centre de réadaptation en dépendance
de l’Abitibi-Témiscamingue. De nouvelles ententes
de partenariat ont également été conclues avec
le CSSS de Rivière-des-Prairies et l’organisme
L’Anonyme.
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Les problématiques qui touchent les jeunes
évoluent constamment, et nous nous devons,
en tant qu’intervenants, d’être à l’affut de ces
changements afin d’assurer une application des
meilleures pratiques en intervention. Continuer
de renforcer les liens avec nos partenaires et de
travailler notre esprit de groupe au Grand Chemin,
nous permettent d’accompagner les jeunes
qui se sont fait le cadeau d’entreprendre une
démarche de rétablissement dans nos services,
d’en sortir épanouis.
J’ai grandement apprécié mon année au sein
de l’équipe de direction, un défi qui m’a fait grandir
et qui m’a permis de confirmer cet engagement que
j’ai pour cette belle organisation. C’est toute aussi
dévouée et passionnée que je retourne au sein de
l’équipe d’intervenants et que je travaillerai de près
avec madame Nathalie Gauvin, coordonnatrice
du centre de Montréal, qui revient avec nous afin
de poursuivre la mise en action de la mission des
centres Le Grand Chemin.
Nathalie Gauvin, coordonnatrice :
C’est un bonheur de
reprendre les rênes et de
retrouver mon équipe. Un
départ et une arrivée ne
se déroulent pas toujours
sans heurts : je souligne
donc, en caractères gras, la
capacité d’adaptation de mon équipe. D’ailleurs,
madame Annie Marcotte a su, grâce à son éternel
engouement pour la cause des jeunes et à son
respect pour les membres de son équipe, s’ajuster
et relever le défi de l’intérim. Elle a gardé au cœur de
ses préoccupations nos objectifs fixés en 2012-2013,
soit la communication et la stabilité du personnel, ce
qui a certes été gagnant. Bravo à tous !

Centre de Québec : Danie Gervais, Anne-Isabelle Gagnon, Sandra Hudon, Audrey-Ann Bleau,
Martine Moffet, Jocelyne Gagnon, Carolanne Primeau, Claudia Tremblay, Élisabeth Hamel
et Jonathan Deschênes-Casey.
Les anglophones ont une
expression que j’aime particulièrement : « To Think
Outside the Box ». S’efforcer
de penser de façon originale,
hors des sentiers battus,
voilà qui résume bien la
ligne directrice de notre dernière année au
centre Le Grand Chemin de Québec.
Tout en s’appuyant sur les meilleures pratiques,
c’est avec une ouverture au changement que
nous avons déployé des stratégies nouvelles afin
de personnaliser le chemin de chacun des jeunes
dans le respect de leur potentiel et aussi de leurs
limites. Une adaptation continue aux réalités
des plus complexes des jeunes a été un défi de
taille auquel les différents intervenants ont su
répondre avec brio. L’équipe de Québec s’est assurée
de contribuer aux mécanismes de concertation avec
les différents partenaires par diverses rencontres
tout au long du processus thérapeutique. Dans
cet ordre d’idées, des rencontres pré-admissions,

des rencontres familiales supplémentaires et des
consultations avec des experts ont eu lieu, le tout
pour favoriser la réussite des jeunes qui cherchent
à se libérer de leurs habitudes de dépendance
et pour assurer la qualité de nos services.
Conscients que ces réalisations sont en grandes
parties dues au soutien d’un grand nombre
d’individus et d’établissements, j’en profite pour
souligner le professionnalisme et le dévouement
de quelques-uns de ces partenaires : le Centre de
réadaptation en dépendance de Québec et de Lévis
ainsi que les Centres jeunesse de Québec et de Lévis.
En terminant, je ne peux passer sous silence nos
jeunes et leur famille. Je tiens à vous remercier au
nom de toute l’équipe du Grand Chemin de Québec
pour la confiance que vous nous témoignez.
Marie-Josée Michaud,
coordonnatrice par intérim
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Mot du coordonnateur
des services professionnels
Des services adaptés
et de qualité
Au cours de l’année 20132014, deux objectifs principaux ont animé mon
quotidien : dans un premier
temps, collaborer de plus
près avec les coordonnateurs
et les équipes d’intervention
de chacun des centres;
puis, impliquer les membres du personnel dans
l’amélioration de notre offre de services. Pour ce faire,
j’ai intensifié ma présence au sein des équipes, je me
suis investi davantage sur le plan clinique, j’ai procédé
à diverses démarches consultatives et j’ai animé
des comités de travail qui avaient pour objectif
la révision de nos activités cliniques.
Concrètement, les éléments de développement les
plus importants ont été l’intégration d’un nouvel outil
d’évaluation spécialisé en dépendance; l’amorce
d’un travail de bonification des services postcure et
famille; l’adaptation de nos services à une nouvelle
problématique en émergence, la cyberdépendance,
ainsi que l’évaluation de l’implantation des
services intégrés en concomitance santé mentaledépendance jeunesse.

Un outil d’évaluation
hautement spécialisé
L’an dernier, nous avons entrepris l’intégration
du Global Appraisal of Individual Needs (GAIN),
un nouvel outil d’évaluation hautement spécialisé
en dépendance en cours d’implantation dans
l’ensemble des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Au 1er avril 2014, une formatrice
locale et deux évaluateurs étaient formés. L’outil
GAIN nécessite une formation répartie sur trois
(3) mois d’environ 70 heures pour les évaluateurs
et d’environ 150 heures réparties sur six (6) mois
pour les formateurs locaux.
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La réinsertion sociale
En 2012, l’Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec (ACRDQ) produisait
le guide de pratiques Les services de réinsertion
sociale. Il y était proposé un ensemble de mesures
à mettre en place pour favoriser la réintégration
sociale à la suite d’un suivi en réadaptation. En nous
appuyant sur ces travaux, mais également sur ceux de
l’Association des Centres jeunesse du Québec (ACJQ),
qui a développé un outil d’évaluation des besoins de
réinsertion spécifique aux adolescents, nous avons
procédé à la révision complète de notre programme
postcure. Ainsi, nous projetons instaurer des rencontres
de réinsertion sociale dès le début du suivi interne,
l’utilisation de nouveaux outils d’évaluations validés
et rédiger un guide d’intervention spécifique à cette
phase de l’intervention. Nous prévoyons intégrer
ces modifications à notre programme au cours de
la nouvelle année.

Le suivi auprès des familles
L’implication des parents, ou des adultes ayant un rôle
significatif pour l’adolescent, favorise la motivation
et l’implication de l’adolescent dans son suivi.
Il s’agit donc d’un bon prédicateur de rétablissement
pour le jeune. Le Grand Chemin offre des services
aux membres de l’entourage depuis plusieurs
années. Par contre, nous avons évalué qu’il était utile
d’apporter des améliorations. En ce sens, un nouvel
outil d’évaluation et un plan d’intervention axés sur
les habiletés parentales et sur le contexte de vie de
la famille sont désormais utilisés afin de mieux outiller
les proches pour favoriser le maintien des acquis et
l’accompagnement du jeune dans son rétablissement.

La cyberdépendance
Au cours de l’année, Le Grand Chemin a reçu deux
références formelles qui provenaient des Centres
de réadaptation en dépendance (CRD) de Montréal
et de Lanaudière pour des jeunes présentant une
problématique présumée de cyberdépendance.
Ces jeunes n’avaient aucune dépendance aux
substances psychoactives.

Dans le but de nous assurer d’offrir des services adaptés
de qualité à ces deux adolescents, nous avons sollicité
la collaboration de personnes ayant développé une
expertise sur cette problématique émergente. En ce
sens, nous avons eu des échanges avec madame
Magali Dufour, Ph. D., de l’Université de Sherbrooke
avant d’intégrer ces deux jeunes à notre groupe
en traitement résidentiel. De plus, madame Sylvie
R. Gagnon, M.SC. du CRD de Lanaudière est venue
rencontrer notre équipe d’intervenants pour
transmettre des connaissances sur les concepts
théoriques et cliniques de la cyberdépendance.

Virtuado
Le Grand Chemin s’implique dans le projet de
recherche Virtuado qui a commencé en octobre 2013.
Il s’agit d’une étude subventionnée par le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que
par le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) de
Lanaudière. Cette recherche est dirigée par mesdames
Magali Dufour, Ph. D., Sylvie R. Gagnon, M.SC. et Louise
Nadeau, Ph. D. Son principal objectif est de documenter
le profil clinique ainsi que les besoins de services
des cyberdépendants âgés de 14 à 17 ans.
Par notre implication dans ce projet, un de nos cliniciens
sera formé sur les concepts théoriques et cliniques
de la cyberdépendance. Nous pourrons évaluer les
besoins de services des adolescents cyberdépendants
admis, selon le protocole de recherche de l’étude. Ce
projet de recherche permettra également d’assurer
une formation continue des cliniciens impliqués.
De plus, comme il s’agit d’une étude clinique, les
données recueillies serviront à l’évaluation clinique
des adolescents et à l’élaboration de leur plan d’intervention. Nous participerons à l’analyse des résultats
de Virtuado à l’automne 2016.

Une démarche participative et éthique
Afin d’assurer une saine gestion du changement
et de favoriser l’implication active des intervenants
dans la qualité et le développement des services,
les démarches visant l’amélioration du programme
se sont faites en collaboration avec les intervenants.
Des démarches consultatives auprès des équipes
et des comités de travail ont été mises sur pied :
le comité des intervenants au suivi postcure, le comité
des intervenants au suivi famille et le comité de
la boite à outil d’intervention. Ces comités ont eu
la responsabilité de questionner nos pratiques
pour s’assurer de l’adéquation entre les données
probantes et nos valeurs organisationnelles, qui
sont le respect (offrir de l’aide à chaque jeune en
considérant ses besoins, ses forces et ses limites),
l’autonomie (croyance que chacun peut agir de

manière responsable et exercer un jugement
adéquat) et l’esprit de groupe (être cohérent
dans l’atteinte d’un but commun et faire preuve
de solidarité).

La recherche d’un partenariat gagnant
L’évaluation de l’implantation des services intégrés
en concomitance santé mentale dépendance jeunesse
L’équipe de recherche de madame Karine Bertrand,
Ph. D., de l’Université de Sherbrooke, a procédé au cours
de la dernière année à l’évaluation de l’implantation
des services intégrés en concomitance santé mentaledépendance jeunesse. En plus de collecter des outils
de satisfaction des services reçus, l’équipe de
recherche a procédé à des analyses de dossiers,
à des discussions avec des groupes échantillons
composés du personnel et d’usagers ainsi qu’à
diverses entrevues. Puisque l’étude dirigée par
madame Bertrand a été effectuée dans un contexte
de recherche-action, nous avons pu apporter des
ajustements à notre programme durant l’étude.
Au printemps 2014, le groupe de recherche effectuera
une collecte de données quantitatives sur le profil
de la clientèle et sur les services. Le dépôt du rapport
est prévu à l’automne 2014.

Le développement professionnel
des intervenants
Plusieurs formations ont été offertes aux cliniciens
pour assurer la qualité des services et permettre
le développement professionnel des intervenants.
Le personnel a assisté à des formations en santé
mentale, en cyberdépendance, en intervention auprès
des membres de l’entourage et sur l’approche en
entretien motivationnelle. Cette dernière formation
a été donnée par monsieur Pierre Racine, formateur
accrédité par le Motivational Interviewing Network
of Trainers (MINT). Il animera au cours de l’année
2014-2015 un programme structuré de supervisions
cliniques, qui aura pour objectif d’intégrer davantage
l’approche dans les mœurs d’intervention et de
soutenir les intervenants dans leurs tâches complexes.

Conclusion
Si 2013-2014 a été une année d’analyse, de planification et de révision de nos services, 2014-2015
sera une année d’intégration et de consolidation.
Quoi qu’il en soit, les besoins des jeunes en difficulté
et de leur famille demeureront toujours au cœur
de nos préoccupations, et c’est pour eux que nous
demeurerons actifs, humains et rigoureux.
Miguel Therriault,
coordonnateur des services professionnels
Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014
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Notre volet scolaire
Le Grand Chemin ouvre ses portes à tous les
jeunes qui demandent de l’aide et qui sont désireux
d’entreprendre une démarche thérapeutique. Ces
jeunes viennent de tous les milieux et arrivent
avec chacun leurs bagages personnels aux plans
familial et académique. Notre mission éducative
est étroitement tributaire du degré de motivation
et de la persévérance des jeunes que l’on reçoit.
Notre mandat en tant qu’enseignant est de les
accueillir tels qu’ils sont et de les accompagner
dans leur parcours scolaire et dans leur orientation
scolaire et professionnelle. Il est primordial pour
nous de les accompagner dans une recherche
de solutions aux difficultés qu’ils rencontrent
et de les guider vers une réussite. Nous basons
notre approche sur le concept d’une approche
orientante qui se préoccupe d’accompagner les
jeunes dans la découverte de leur identité et de
les aider à poursuivre un projet de vie. Le volet
enseignement s’ajuste à chacun de ces jeunes
afin de leur offrir un support et de les amener
à concrétiser leur projet de vie. Nous nous

donnons comme devoir d’adapter notre matériel
et nos interventions afin de réduire la difficulté
de l’élève pour qu’il puisse contourner ou franchir
les obstacles à sa réussite. Lors de leur passage
en thérapie, les jeunes profitent d’une occasion
exceptionnelle de développer leurs habiletés
et leur estime personnelle. Nous gardons toujours
en tête de les guider vers une réflexion favorisant
l’autonomie et la responsabilisation. Certains
sont déjà en réussite scolaire et notre service leur
permet de continuer leur cheminement vers cette
réussite. D’autres entrent en thérapie après avoir
accumulé plusieurs échecs et notre volet scolaire
leur donne l’occasion de retrouver une nouvelle
motivation et de raccrocher à leurs études en
se fixant des objectifs de formation. Nous gardons
toujours en tête de les orienter vers une réflexion
favorisant l’autonomie et la responsabilisation.
Jocelyne Gagnon,
enseignante centre de Québec

Service aux adolescents
Le programme des centres Le Grand Chemin
comporte deux volets : un suivi en hébergement
de huit à dix semaines et un suivi postcure d’un
maximum de seize semaines. Entre le 1er avril 2013
et le 31 mars 2014, Le Grand Chemin a reçu
274 références. 262 adolescents, d’une moyenne
d’âge de 16 ans, ont reçu des services d’intervention
au cours d’un suivi en hébergement qui a duré
en moyenne 42 jours. De ces jeunes, 60 % étaient
des garçons. 108 adolescents ont complété à la fois
le traitement résidentiel et le suivi post-traitement.
En ce qui a trait à la précocité, l’âge du début de
la consommation régulière se situe en moyenne
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à 13,5 ans. La substance la plus consommée demeure,
cette année encore, le cannabis. En effet, 94,9 %
des adolescents qui nous ont été référés consommaient régulièrement cette substance. Viennent
ensuite l’alcool (39,5 % de consommateurs réguliers)
ainsi que les amphétamines et les méthamphétamines (38,6 %). Soulignons que 62,8 % des
adolescents référés au Grand Chemin sont des
polyconsommateurs, ce qui signifie qu’ils ont
consommé régulièrement plusieurs substances
psychoactives différentes.

Jeu de hasard et d’argent
Le Grand Chemin offre des ateliers de prévention
du jeu pathologique aux adolescents et aux
membres de leur entourage. De plus, nous
effectuons une détection systématique de cette
problématique chez les jeunes récemment admis.
Durant l’année 2013-2014, une dépendance au jeu

a été dépistée chez 5 % des jeunes, et ils ont reçu
un suivi spécifique. Soulignons que l’Institut de la
statistique du Québec évalue à 2 % la prévalence
des joueurs pathologiques probables dans la
population des jeunes Québécois qui fréquentent
l’école secondaire.1

Service aux familles
Au cours de l’année 2013-2014, 400 parents
et tuteurs ont bénéficié du service offert aux
membres de l’entourage. De ce nombre, 125 ont

participé aux ateliers de groupe, majoritairement
des femmes à 60,8 %.

-

Programme d’intervention integre
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 20 % des
jeunes qui étaient en attente d’une admission dans
nos services ont bénéficié d’un accès prioritaire,
comme prévu au programme, puisqu’ils avaient
eu des idéations suicidaires ou avaient fait une
tentative de suicide dans les 30 jours précédant
leur référence. Suite à la détection systématique de
problèmes de santé mentale chez nos usagers, nous
avons pu déterminer que pour cette même période
de temps, 70 % des adolescents admis présentaient
une problématique concomitante. Nous avons
intensifié nos services en santé mentale en doublant
le nombre de rencontres individuelles par semaine

-

-

en concomitance sante mentale-dependance
pour ce groupe, comme suggéré par la recherche
de madame Karine Bertrand, Ph.D. (Université
de Montréal) menée en 2009 sur la qualité de nos
services. Toujours dans un objectif d’intensification,
soulignons que 22 adolescents inscrits au suivi
postcure ou au suivi région ont profité d’un service
d’hébergement post-traitement. Il s’agit d’un court
séjour d’hébergement d’une durée maximale
de deux semaines, offert aux jeunes en suivi externe
qui sont en difficulté, pour prévenir la rechute
ou la désorganisation, lorsque la famille ne peut
donner le soutien nécessaire.

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire,
2008, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 2009, p.171.

1
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Mot d’un parent
Rien ne peut exprimer le sentiment d’impuissance
vécu face au combat de ma fille contre la toxicomanie. Grâce à l’équipe famille du Grand Chemin,
j’ai reçu l’aide précieuse pour obtenir les outils
nécessaires pour la soutenir dans son combat
et y survivre moi-même. J’ai été reçue dans
le respect et le non-jugement qui m’ont été d’une
aide incalculable. C’est une joie maintenant de voir

Jocelyne

J’ai été reçue dans le respect
et le non-jugement...

«

«

ma fille réussir dans ses études et s’épanouir dans
sa vie. Non seulement elle ne consomme plus, elle
a grandi assez maintenant pour avoir la force de me
soutenir dans mon combat contre le cancer. Merci
à toute l’équipe du Grand Chemin et spécialement
à l’équipe de soutien aux familles.

Mot d’une jeune

«
16

fait réaliser que la vie est courte. Grâce au Grand
Chemin et tous les intervenants qui m’ont aidée, je
suis capable de faire face à mes peurs et de penser
à mon bien-être et celui à ma famille.
Merci à vous tous.
Elizabeth, 19 ans

L’aide obtenue
m’a sauvé la vie...
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«

Je ne peux pas vous exprimer à quel point je
suis reconnaissante pour tout ce que Le Grand
Chemin a fait pour ma famille et moi. L’aide
obtenue m’a sauvé la vie et surtout ma relation
avec mes parents. C’est grâce au Grand Chemin
où je suis aujourd’hui, que je suis capable de
m’occuper de ma mère, celle qui m’a tant aidé
durant mon plus mauvais temps. Sa bataille contre
le cancer m’a vraiment ouvert les yeux et m’a

-

-

Appreciation des services
a la clientele et a la famille
-

-

Après consultation des réponses recueillies sur les
fiches « Appréciation des services à la clientèle »
et « Appréciation des services à la famille », il en
résulte que nos utilisateurs se disent très satisfaits

de nos services. Nous n’avons reçu aucune plainte
de la part de notre clientèle adolescente et de
notre clientèle famille.

-

Nombre de personnes rejointes
par des activites grand public
A travers les cinq activités-bénéfice organisées par
la Fondation Le Grand Chemin, nous profitons de
l’occasion pour faire connaître la cause et sensibiliser
les participants aux services que nous offrons aux
adolescents. En 2013-2014, plus de 1 250 personnes

du grand public ont été rejointes lors des événements
et près de 5 000 personnes ont reçu le journal de
la Fondation, le Petit Détour.

-

Accessibilite

Les centres Le Grand Chemin offrent des services
de thérapie interne sept jours / 24 heures, et ce,
durant toute l’année. Les heures d’ouverture

de nos bureaux sont du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30.
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-

References
pour les trois centres entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
Région

Nombre
de demandes

01 - Bas Saint-Laurent

Nombre total
de demandes

2

02 - Saguenay - Lac St-Jean

1

03 - Québec

47

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

84

05 - Estrie

2

06 - Montréal

41

08 - Abitibi-Témiscamingue

3

09 - Côte-Nord

4

12 - Chaudière-Appalaches

23

13 - Laval

16

14 - Lanaudière

20

15 - Laurentides

15

16 - Montérégie

16

274

Nombre de jours moyen
sur la liste d’attente
des adolescents qui ont ete admis entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
LE GRAND CHEMIN
MONTRÉAL

23,08

QUÉBEC

17,13

SAINT-CÉLESTIN

24,42

MOYENNE DES TROIS CENTRES

18

Nombre de jours moyen
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Nombre de jeunes
en service interne entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
LE GRAND
CHEMIN

Région
06 - Montréal

MONTRÉAL

QUÉBEC

SAINT-CÉLESTIN

nombre
de jeunes
admis

Total

30

08 - Abitibi-Témiscamingue

6

13 - Laval

11

14 - Lanaudière

2

15 - Laurentides

13

16 - Montérégie

26

01 - Bas Saint-Laurent

1

03 - Québec

54

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

6

09 - Côte-Nord

2

12 - Chaudière-Appalaches

15

13 - Laval

1

14 - Lanaudière

1

16 - Montérégie

1

03 - Québec

4

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

66

05 - Estrie

8

06 - Montréal

3

11 - Gaspésie-îLES DE LA MADELEINE

1

14 - Lanaudière

10

16 - Montérégie

1

88

81

93
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Nombre d’adolescents
ayant recu des services entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
’

LE GRAND
CHEMIN

Interne

Postcure/Région

Régulier

Concomitant

Total

Régulier

Concomitant

Total

MONTRÉAL

29 % (25)

71 % (63)

88

27 % (12)

73 % (32)

44

QUÉBEC

36 % (29)

64 % (52)

81

22 % (7)

78 % (25)

32

SAINT-CÉLESTIN

25 % (23)

75 % (70)

93

25 % (8)

75 % (24)

32

MOYENNE DES
TROIS CENTRES

30 % (77)

70 % (185)

262

25 % (23)

75 % (81)

108

Temps d’exposition moyen
au traitement interne entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014

LE GRAND CHEMIN

20

Nombre de semaines
d’exposition

MONTRÉAL

6,6

QUÉBEC

5,6

SAINT-CÉLESTIN

5,9
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Moyenne nombre de
semaines d’exposition
6

’

age moyen et genre
des adolescents admis entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014

Installation

Genre

Nombre

Âge moyen

LE GRAND CHEMIN
MONTRÉAL

F

52 %

16

M

48 %

16,3

LE GRAND CHEMIN
QUÉBEC

F

38 %

16

M

62 %

15,9

LE GRAND CHEMIN
SAINT-CÉLESTIN

F

31 %

15

M

69 %

15,8

TOTAL POUR LES
TROIS INSTALLATIONS

F

40 %

15,7

M

60 %

16

Âge moyen total
16,1

16

15,4

15,8

Nombre de personnes
ayant recu un service famille entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
’

Nombre de
personnes

Nombre de participants
aux ateliers

MONTRÉAL

138

52

QUÉBEC

118

44

SAINT-CÉLESTIN

144

29

400

125

LE GRAND CHEMIN

TOTAL POUR LES TROIS INSTALLATIONS
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Bilan de consommation
-

des jeunes referes entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
Bilan de toxicomanie
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Consommation

Total pour les 3 centres

Polyconsommation

62,8 %

Une drogue seulement

37,2 %
0%

-

Alcool seulement

-

Substances de consommation reguliere
-

des jeunes referes entre le 1 er avril 2013 et le 31 mars 2014
Proportion de jeunes qui consomment ces produits
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Consommation
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Total pour
les 3 centres

Consommation

Total pour
les 3 centres

Cannabis

94,9 %

Médicaments sédatifs

3,7 %

Amphétamines métamphétamines

38,6 %

Autre

0%

Alcool

39,5 %

GHB

0%

Hallucinogènes (incluant extasy)

13 %

Opiacés

1,4 %

Cocaïne

9,8 %

Barbituriques

0,5 %

Sub. volatiles inhalées

1,4 %
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Rapport des verificateurs
Le Grand Chemin Inc.

États financiers au 31 mars 2014
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Rapport de l’auditeur indépendant

États financiers

26
26
27
28
29
36

Résultats
Évolution de l’actif net
Flux de trésorerie
Situation financière
Notes complémentaires
Renseignements supplémentaires
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Rapport de l'auditeur indépendant
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Aux administrateurs de
Le Grand Chemin inc.

Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7
Téléphone : 418 647-3151
Télécopieur : 418 647-5939
www.rcgt.com

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme Le Grand
Chemin inc., qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.

Membre de Grant Thornton International Ltd
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3
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.
3
Fondement de l'opinion avec réserve
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Québec
Le 13 juin 2014

___________________________________
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CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A109631
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Le Grand Chemin inc.
Résultats

pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

Produits
Apports
Subventions gouvernementales
Fondation Le Grand Chemin
Autres organismes
Dons
Divers
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
Charges de fonctionnement
Excédent des produits par rapport aux charges

2014
$

2013
$

1 963 346
281 977
447 418
25 354
1 994

1 968 821
402 000
436 557
11 319
3 524

40 345

38 189

2 760 434
2 672 880

2 860 410
2 595 907

87 554

264 503

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 3 fournit d'autres informations sur les
résultats.

5

Le Grand Chemin inc.
Évolution de l'actif net

pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

Actif net (négatif)
Excédent des produits par rapport
aux charges
Investissement en immobilisations
Cession d'immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Actif net (négatif)

Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014

2013

Total

Total

Non affecté

$
280 314

$
(81 368)

$
(345 871)

173 548
(23 018)
17 914
(126 003)

(85 994)
23 018
(17 914)
126 003

87 554

264 503

(319 241)

325 427

6 186

(81 368)

$
(361 682)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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2014

Investi en
immobilisations

6

Le Grand Chemin inc.
Flux de trésorerie

pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles
Variation nette d'éléments du fonds de roulement et
des apports reportés (note 3)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

2014
$

2013
$

87 554

264 503

125 063
1 276

135 758
1 276

(40 345)
13 514

(38 189)

(98 734)

(118 733)

88 328

244 615

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation nette des avances à un organisme ayant
une influence notable
Cession d'immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles

(185)
4 400
(23 018)

(11 783)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(18 803)

(16 561)

(10 000)
(97 099)

10 000
(223 358)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l'emprunt bancaire
Remboursements d'emprunts
Remboursements d'obligations découlant de contrats
de location-acquisition

(4 778)

(28 904)

(13 038)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(136 003)

(226 396)

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse
Encaisse au début

(66 478)
22 961

1 658
21 303

Encaisse (découvert bancaire) à la fin

(43 517)

22 961

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Le Grand Chemin inc.
Situation financière
au 31 mars 2014

ACTIF
Court terme
Encaisse
Autres créances à recevoir (note 4)
Frais payés d'avance
Long terme
Immobilisations corporelles (note 5)
Actifs incorporels
PASSIF
Court terme
Découvert bancaire
Emprunt bancaire (note 6)
Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 7)
Tranche des obligations découlant de contrats de
location-acquisition échéant à moins de un an
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an
Long terme
Dette à long terme (note 8)
Apports reportés afférents aux opérations
courantes (note 9)
Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles (note 10)
Obligations découlant de contrats de locationacquisition (note 11)

2014
$

2013
$

84 513
19 306

22 961
70 636
24 491

103 819

118 088

775 297
1 277

895 256
2 553

880 393

1 015 897

43 517
140 000

150 000

239 543

272 794

10 351
127 948

14 266
196 690

561 359

633 750

50 815

79 172
56 976

ACTIF NET
Non affecté
Investi en immobilisations

244 205

284 550

17 828

42 817

874 207

1 097 265

(319 241)
325 427
6 186
880 393

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,
Administrateur
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Administrateur

(361 682)
280 314
(81 368)
1 015 897

Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires

8

au 31 mars 2014

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), s'est donné
comme mission de réadapter les adolescents alcooliques, toxicomanes et joueurs compulsifs. Il est un
organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y
afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme ainsi que ceux provenant
d'opérations conclues avec des parties qui n'ont pas d'autre relation avec l'organisme qu'en leur qualité
de membres de la direction (ainsi que les membres de sa famille proche) sont évalués à leur juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents. Les autres actifs et passifs financiers de la société provenant
d'opérations entre apparentés sont évalués conformément aux recommandations du chapitre 3840,
« Opérations entre apparentés ».
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).
Évaluation ultérieure (suite)
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il
existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'organisme détermine qu'il y
a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
l'exercice où la reprise a lieu.

Rapport annuel Le Grand Chemin 2013-2014

29

Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires

9

au 31 mars 2014

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
Apports
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré. Les apports reçus à titre de dotations sont présentés comme des
augmentations directes de l'actif net.
Apports reçus sous forme de fournitures et de services
L'organisme peut constater les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste
valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'organisme aurait dû se
procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.
Immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables acquis sont comptabilisés au
coût. Lorsque l'organisme reçoit des apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de
celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport.
Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables sont amortis en fonction de leur
durée probable d'utilisation selon la méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui suivent :
Périodes
Bâtiment
Équipement, matériel roulant, mobilier, agencements,
équipement informatique et logiciels
Améliorations locatives

40 ans
5 ans
Durée du bail
(10 ans)

Immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables (suite)
Réduction de valeur
Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle ou qu'un actif incorporel n'a plus aucun
potentiel de service à long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle
ou de l'actif incorporel sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.
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Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2014

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports reçus pour
l'acquisition d'immobilisations corporelles. L'amortissement est calculé selon les mêmes taux que les
immobilisations corporelles auxquelles les apports se rapportent.
3 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS ET OPÉRATION CONCLUE AVEC UN APPARENTÉ

Intérêts sur les emprunts bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Opération conclue avec un organisme ayant une influence notable (a)
Fondation Le Grand Chemin
Contributions

2014
$

2013
$
3 278
13 760

10 859
13 514
125 063
1 276

135 758
1 276

281 977

402 000

(a) Cet organisme est considéré comme apparenté puisqu'il a des intérêts communs.
Cette opération a été conclue dans le cours normal des activités et est évaluée à la valeur
d'échange.
4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

Autres créances à recevoir, excluant les avances à un organisme
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Apports reportés afférents aux opérations courantes

5 - AUTRES CRÉANCES À RECEVOIR
Subvention à recevoir
Taxes à la consommation à recevoir
Avances à un organisme ayant une influence notable, sans intérêt
Autres

2014
$
(13 692)
5 185
(33 251)
(56 976)

2013
$
(12 648)
(556)
(61 109)
(44 420)

(98 734)

(118 733)

2014
$
36 494
30 689
5 832
11 498

2013
$
34 733
28 642
5 647
1 614

84 513

70 636
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Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2014

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût

Terrain
Bâtiment
Équipement
Matériel roulant
Mobilier et agencements
Équipement informatique
Améliorations locatives
Immobilisation corporelle louée
Matériel roulant

$
28 500
331 151
45 480
36 314
229 816
76 083
894 995

Amortissement
cumulé

$

103 805
44 982
29 497
210 092
71 380
439 235

2014

Valeur
comptable
nette

$
28 500
227 346
498
6 817
19 724
4 703
455 760

2013

Valeur
comptable
nette

$
28 500
215 352
1 923
4 283
29 753
9 455
543 291

64 178

32 229

31 949

62 699

1 706 517

931 220

775 297

895 256

7 - EMPRUNT BANCAIRE
L'organisme dispose d'une marge de crédit, d'un montant autorisé de 150 000 $, qui porte intérêt au
taux préférentiel majoré de 4 % (7 %; 7 % au 31 mars 2013) et est renégociable le 30 novembre 2014.
L'emprunt bancaire est garanti par une hypothèque mobilière sur l'universalité des créances.
8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et charges sociales à payer
Vacances à payer
Organisme ayant une influence notable

2014
$
50 669
71 187
117 687

2013
$
121 069
36 003
115 693
29

239 543

272 794

Les sommes à remettre à l'État totalisent 30 243 $ au 31 mars 2014 (12 450 $ au 31 mars 2013).
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Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2014

9 - DETTE À LONG TERME

2014
$

Court terme

$

2013
$

Emprunt, garanti par le terrain et le bâtiment d'une
valeur comptable nette de 255 846 $, remboursable
par versements mensuels en capital de 833 $ plus les
intérêts au taux préférentiel majoré de 3,25 %
(6,25 %), renouvelable le 9 janvier 2015

98 333

98 333

108 333

Emprunt, garanti par le terrain et le bâtiment d'une
valeur comptable nette de 255 846 $, remboursable
par versements mensuels en capital de 1 000 $, sans
intérêt, échéant le 30 juin 2015

12 000

15 000

27 000

Emprunt, remboursable en 13 versements de 1 258 $
par année, sans intérêt, échéant en mars 2018

17 615

65 430

80 529

Emprunt auprès de l'Agence de la santé et des
services sociaux, remboursé au cours de l'exercice
Tranche échéant à moins de un an

60 000
127 948

178 763
127 948

275 862
196 690

50 815

79 172

Les versements estimatifs sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'élèvent à
127 948 $ en 2015, à 19 357 $ en 2016, à 16 357 $ en 2017 et à 15 101 $ en 2018.
10 - APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES
Les apports reportés afférents aux opérations courantes représentent des ressources non utilisées qui,
en vertu d'affectations d'origine externe, sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement du
prochain exercice.
2014
2013
$
$
Solde au début
56 976
101 396
Montant constaté à titre de produits de l'exercice
(56 976)
(101 396)
Montant encaissé pour le prochain exercice
56 976
Solde à la fin
56 976
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Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2014

11 - APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles comprennent le solde non amorti des
apports reçus pour l'acquisition d'immobilisations corporelles.
Le solde des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles se détaille comme suit :

Solde au début
Apport de l'exercice
Amortissement de l'exercice
Solde à la fin

2014
$
284 550

2013
$
322 739

(40 345)

(38 189)

244 205

284 550

12 - OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION
2014
$
Obligation relative à un bien loué, 8,8 %, remboursable par
versements mensuels de 1 035 $, capital et intérêts, échéant en
octobre 2016

28 179

Obligation relative à un bien loué, remboursée au cours de l'exercice
Tranche échéant à moins de un an

2013
$

37 661
19 422

28 179
10 351

57 083
14 266

17 828

42 817

Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices en vertu du contrat de locationacquisition et le solde de l'obligation s'établissent comme suit :
$
Exercices se terminant les 31 mars
2015
12 420
2016
12 420
2017
6 710
Total des paiements minimums exigibles en vertu du contrat de location-acquisition
Frais d'intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles
Solde de l'obligation
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Le Grand Chemin inc.
Notes complémentaires
au 31 mars 2014

13 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière. L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au
risque de crédit sont les subventions à recevoir, les avances à un organisme et les autres créances,
étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes
financières importantes pour l'organisme.
Risque de marché
Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de taux d'intérêt, lequel découle des activités de financement :
 Risque de taux d'intérêt :
L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers
portant intérêt à taux variable.
L'emprunt bancaire et certaines dettes à long terme portent intérêt à taux variable et exposent donc
l'organisme à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
Valeur comptable des actifs financiers par catégorie
La valeur comptable des actifs financiers de l'organisme qui sont évalués au coût après amortissement
totalise 53 824 $ (64 955 $ au 31 mars 2013).
Passifs financiers garantis
Au 31 mars 2014, la valeur comptable totale des passifs financiers qui sont garantis est de 253 333 $.
14 - ENGAGEMENTS
L'organisme s'est engagé, d'après des contrats de location échéant jusqu'en mars 2019 pour la
location de locaux et en septembre 2014 pour la location d'un photocopieur, à verser une somme de
380 460 $. Les paiements minimums exigibles pour les cinq prochains exercices s'élèvent à 76 380 $
en 2015, à 75 120 $ en 2016, à 75 720 $ en 2017, à 76 320 $ en 2018 et à 76 920 $ en 2019.
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Le Grand Chemin inc.
Renseignements supplémentaires
pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

APPORTS
Gouvernement provincial
Agence de la santé et des
services sociaux
Octrois réguliers
Octrois supplémentaires –
jeu pathologique
Octrois supplémentaires –
santé mentale
Octrois supplémentaires
Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Octrois réguliers
Autres
Le Virage
Centre de réadaptation
Ubald-Villeneuve
Le Centre Jeunesse
Domremy

36

2014

2013

Total

Total

$

$

1 338 651

1 314 863

29 260

26 807

10 989
117 468

32 967
117 468

66 531
115 620

225 000

185 000

445 000

445 000

669 096

649 773

1 963 346

1 968 821

248 122

241 434

85 719
66 674
46 903

84 369
64 770
45 984

Le Grand
Chemin
Montréal

Le Grand
Chemin
Québec

Le Grand
Chemin
Mauricie

$

$

$

581 104

421 231

336 316

17 384

11 876

10 989

10 989

35 000
644 477
248 122

85 719

66 674
46 903

248 122

85 719

113 577

447 418

436 557

892 599

754 815

763 350

2 410 764

2 405 378
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Le Grand Chemin inc.
Renseignements supplémentaires
pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
Salaires et charges sociales
Assurances
Frais de bureau
Électricité et chauffage
Entretien et réparations
Frais de déplacement
Frais de nourriture
Frais de thérapie et d'animation
Frais informatiques
Location d'équipement
Loyer
Services professionnels
Taxes et permis
Télécommunications
Transport
Visibilité
Perte sur la cession
d'immobilisations corporelles
Frais bancaires
Intérêts sur les emprunts
bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Amortissement des
immobilisations corporelles
Amortissement des actifs
incorporels

Le Grand

Le Grand

2014

2013

Le Grand

Chemin

Chemin

Chemin

Montréal

Québec

Mauricie

Total

Total

$

$

$

$

$

651 519
10 422
10 696
164
3 405
12 550
63 449
14 098
4 823
4 278
48 830
30 114

637 507
9 717
8 942
164
3 756
10 758
41 792
11 476
5 778
3 778
32 987
27 657
9 869
8 637
5 511

597 510
12 681
8 735
7 072
31 660
10 790
63 779
11 890
5 373
4 129
4 217
25 708
785
11 366
13 329
4 188

1 886 536
32 820
28 373
7 400
38 821
34 098
169 020
37 464
15 974
12 185
86 034
83 479
785
34 140
32 892
14 743

1 813 836
37 386
31 184
6 257
13 074
39 498
174 973
42 655
11 341
9 187
85 289
80 514
832
35 984
28 822
22 021

12 905
10 926
5 044
624

1 047

13 514
5 733

13 514
7 404

8 982

1 439

10 859

3 278
13 760

9 420
106 615

6 508

11 940

125 063

135 758

413

426

437

1 276

1 276

1 000 295

826 310

846 275

2 672 880

2 595 907
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-

Montreal
7070, boulevard Perras, Montréal (Québec) H1E 1A4
Tél. : 514 381-1218 / Téléc. : 514 381-1247

-

Quebec
1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1
Tél. : 418 523-1218 / Téléc. : 418 523-0210

-

Saint-Celestin
Mauricie / Centre-du-Québec
465, rue Houde, Saint-Célestin (Québec) J0C 1G0
Tél. : 819 229-2018 / Téléc. : 819 229-4008

Fondation Le Grand Chemin
7070, boulevard Perras, Montréal (Québec) H1E 1A4
Tél. : 514 381-7075 / Sans frais : 1 877 381-7075
Téléc. : 514 381-1247

legrandchemin.qc.ca

