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Readaptation, a la Protection de la jeunesse
et a la Sante publique

Depuis 25 ans, l’organisme
Le Grand Chemin fait un
travail remarquable auprès
des jeunes qui ont des
problèmes de dépendance
à l’alcool, aux drogues ou
au jeu, ainsi que de leur
famille. Ces jeunes vivent
dans une situation de
vulnérabilité qui nuit à leur
plein épanouissement. Il est essentiel que nous
leur offrions collectivement notre soutien, c’est
une de mes grandes priorités. D’ailleurs, je suis
très heureuse de pouvoir compter Le Grand
Chemin parmi nos partenaires les plus dévoués à
cette cause.

Bon anniversaire à toute l’équipe et longue vie au
Grand Chemin!

Lucie Charlebois, ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse
et à la Santé publique

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport
annuel 2014-2015 des centres Le Grand Chemin.
Cette année marque le 25e anniversaire d’existence

-

-

Mot du directeur
general et de la presidente
de la mission telle qu’on la connait, soit d’offrir des
services d’hébergement en dépendance. Depuis
25 ans, Le Grand Chemin reçoit des adolescents
et leur famille de partout au Québec, afin de leur
donner l’opportunité de se reprendre en main suite
à une problématique de dépendance à la drogue,
à l’alcool ou au jeu excessif. Depuis 25 ans, plusieurs
intervenants passionnés ont donné un peu d’euxmêmes pour aider la jeunesse du Québec. Nous
remercions profondément tous les intervenants
qui œuvrent présentement au Grand Chemin et
tous ceux qui y ont travaillé par le passé.
Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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De plus, pour souligner le 25e anniversaire, nous
avons revu notre logo en le modernisant, tout
en gardant l’idée à la base de sa création, soit un
chemin nous guidant vers un endroit de repos.
Nous avons aussi créé un slogan « Choisir sa
liberté ». Ce slogan est souvent exprimé par les
jeunes du Grand Chemin lorsqu’ils décident de se
choisir et de se sortir de leur dépendance.
L’année 2014-2015 a été encore une fois très
passionnante pour l’ensemble du personnel. Elle a
été l’occasion de revoir nos structures, de tester de
nouveaux services et de partager nos connaissances
sur la dépendance chez les adolescents. En effet, Le
Grand Chemin est fier d’avoir obtenu sa certification
attestant la conformité aux exigences visées par
le règlement sur la certification des ressources en
toxicomanie ou en jeu pathologique. Outre l’obligation
de posséder un tel certificat pour pouvoir offrir nos
services, cette démarche est l’occasion de vérifier
le degré d’appropriation du programme et de ses
multiples procédures par l’ensemble du personnel.
Bien que l’exigence est de répondre à tous les articles
du règlement, le défi est d’avoir des structures
efficientes en terme de communication afin que les
exigences demeurent au meilleur standard, année
après année.
De plus, cette année, nous avons pu expérimenter
et surtout consolider deux nouveaux services soit la
réinsertion sociale et la cyberdépendance. En effet,
les centres de Québec et de Saint-Célestin ont été
formés à la cyberdépendance, puisque le projet
pilote d’offrir des services pour cette dépendance au
centre de Montréal a été fort concluant. L’ouverture
d’esprit et la capacité d’adaptation des employés
ont été remarquables et permettent de mieux
comprendre cette problématique et son traitement
chez les adolescents.
En ce qui concerne les partages de nos connaissances,
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
faisons partie de l’initiative canadienne sur l’abus de
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substance, dirigée par Dre Julie Bruneau, chercheuse
au Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CRCHUM). Cette initiative
aura pour objectif de générer des connaissances
qui permettront de transformer les pratiques et les
interventions en abus de substances, de la prévention
au traitement. Le Grand Chemin sera donc très bien
positionné afin de connaitre et de mettre en place de
nouvelles interventions validées et efficaces pour les
adolescents ayant une problématique de dépendance
et de santé mentale.
Nous voudrions souligner que 90 % des jeunes
qui sont référés au Grand Chemin y entrent. Cela
prouve hors de tout doute la qualité de nos liens
de partenariat permettant d’offrir une préparation
adéquate au jeune avant l’arrivée en thérapie.
De plus, le taux de satisfaction de notre clientèle
envers nos services est très élevé, ce qui démontre
tout le dévouement de l’ensemble des employés à
la mission du Grand Chemin.
En conclusion, nous tenons à remercier la Fondation
Le Grand Chemin, le ministère de la Santé et des
Services sociaux, les Agences de la santé et des services
sociaux de Montréal, de Québec et de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, les Centres de réadaptation en
dépendances de Québec, de la Mauricie et du Centredu-Québec et de la Montérégie, ainsi que le Centre
jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour
leur généreuse contribution financière.

David Laplante, directeur général

Gisèle Turcotte, présidente du conseil
d’administration

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

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.
Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES CENTRES LE GRAND CHEMIN INC.
Présidente Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Directeur général

Gisèle Turcotte

Richard Proulx

Jocelyne Castonguay

David Laplante

Retraitée
Bénévole

Didier Jutras-Aswad

Médecin-psychiatre et chercheur
Centre Hospitalier de L’Université
de Montréal
Bénévole

Retraité
Bénévole

Parent bénévole
Usager

Administrateurs

Membre

Maude Brouillette

Marie-Claude Dumontier

Simon Dupéré

Stéphane Chartrand

Paul Dupéré

Jean-Marie Lapointe

Avocate
Stikeman Elliot
Bénévole

Coordonnateur
Centre de réadaptation
en dépendance de Laval
Bénévole

Le Grand Chemin
Employé

Conseillère
Le Grand Chemin
Employée

Président
Catsima inc.
Bénévole

André Gingras

Président, ex officio
Retraité
Bénévole

Comédien
Bénévole

Avocat
Dufresne Hébert Comeau
Bénévole

Organigramme
Conseil d’administration
Service de comptabilité

Directeur général

Adjointe administrative

Pilote SIC-SRD

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

COORDONNATEUR

• Intervenants spécialisés
en dépendance
• Responsable clinique
• Conseiller à la famille
• Surveillants de nuit

• Intervenants spécialisés
en dépendance
• Responsable clinique
• Conseiller à la famille
• Surveillants de nuit

• Intervenants spécialisés
en dépendance
• Responsable clinique
• Conseiller à la famille
• Surveillants de nuit

Agente administrative

Agente administrative

Agente administrative

Montréal
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Comité de direction

Coordonnateur
des services professionnels
et de réadaptation

Saint-Célestin
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Québec

Tableau des services
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.

Post-traitement

Famille

Jeu excessif

4 mois

6 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
Offrir aux adolescents
des services de dépistage
et de prévention.

Service Scolaire

Suivi de la santé physique

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.

Approches et techniques d’intervention
Cognitivo
comportementale

Entretien
motivationnel

Intervention
de groupe

Technique
d’impact

12 étapes
AA

Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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Orientations strategiques 2011-2016
Clientèle multi-problématique
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.

Réalisations 2014-2015
Poursuite de l’évaluation d’implantation du service d’intervention intégré en concomitance santé mentaledépendance, par l’équipe de recherche de madame Karine Bertrand.
Analyse de dossiers;
« Focus group » d’usagers adolescents et membres de l’entourage;
« Focus group » avec les cliniciens;
Entrevue avec des adolescents n’ayant pas complété leurs suivis;
Compilation statistique.
Conception d’un programme de réinsertion sociale qui tient compte des meilleures pratiques et planification de sa
mise en place.
Mise en place d’un « Guide d’accompagnement de la famille » rassemblant un ensemble d’informations utiles aux
parents d’un adolescent en suivi, ainsi que divers outils d’intervention auprès des membres de l’entourage. Cet outil
favorisera l’implication de la famille dans le processus de rétablissement de l’adolescent.
Membre du CRISM—Québec (réseau Québécois-Recherche sur les interventions en abus de substances).
Participation au projet de recherche Virtuado, mené par mesdames Magali Dufour, Sylvie R. Gagnon et Louise Nadeau,
dont l’objectif est de documenter le profil clinique ainsi que les besoins de services des jeunes cyberdépendants âgés
de 14 à 17 ans.
Implication active dans divers comités concernant l’accès à nos services (mécanismes d’accès, trajectoire en
toxicomanie des Centres jeunesse, table des réseaux locaux de service, etc.).
Mise en place de tableaux de suivi de la clientèle.
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Ressources humaines

Orientations stratégiques
Favoriser l’engagement à long terme du personnel
objectifs
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.
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.

Réalisations 2014-2015
Formations :
Entretien motivationnel : Formation en entretien motivationnel de groupe et supervision clinique
spécifique à cette approche offerte par monsieur Pierre Racine, formateur accrédité par le MINT
(Motivational Interviewing Network of Trainers); à raison d’une rencontre de groupe aux huit semaines,
en plus de supervisions individuelles au besoin.
Cyberdépendance : Formation d’un évaluateur par point de service à l’aide d’un outil en voie de validation, ainsi
qu’une formation à l’ensemble du personnel clinique pour l’intervention auprès des cyberdépendants, offerte
par madame Sylvie R. Gagnon, clinicienne-chercheuse, spécialiste de la cyberdépendance.
Évaluation PCA (Plan de cheminement vers l’autonomie) : Formation donnée aux intervenants dédiés à la
réinsertion sociale pour assurer l’évaluation des besoins en réinsertion sociale des adolescents en traitement.
GAIN (Global appraisal of individualneeds) : Obtention de l’attestation d’unformateur local offerte par
l’ACRDQ et d’un utilisateur pouvant administrer l’outil d’évaluation, par Miguel Therriault.
Jeu excessif : Participation à la formation de formateur local sur la mise à jour du cadre et des outils
d’intervention en jeu excessif par Claude Boutin, spécialiste en jeu excessif, ainsi que la formation des
intervenants par Miguel Therriault.
Trouble neurologique et toxicomanie, le cas des TDAH et de Tourette : Formation offerte à des
intervenants par l’AITQ et l’Université de Sherbrooke.
Évaluation de la contribution du personnel : Formation offerte aux coordonnateurs pour mettre en place
un programme structuré desupervision du personnel, présentée par Pierre Maurice Ferland, consultant en
éthique et en gestion.
Mise en place d’un programme structuré d’évaluation de la contribution du personnel.
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.
Mise en place d’une journée d’accueil et d’intégration des nouveauxemployés. On y effectue la présentation
des orientationsstratégiques, de l’offre de services, des besoins des usagers et de la convention collective.
Prise en compte de la conciliation travail-famille dans la gestion des horaires.

Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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La

place

du

Le Grand Chemin a
été de tout temps
un fidèle membre de
l’Association des centres
de
réadaptation
en
dépendance du Québec
(ACRDQ). Sa présence et
sa grande implication au
sein de notre réseau ont
démontré de manière
irréfutable l’importance que cet organisme
communautaire accorde aux adolescents qu’il
accueille et à la qualité des services qu’il leur offre.
L’ACRDQ peut témoigner des valeurs d’excellence
qui animent Le Grand Chemin depuis 25 ans;
un organisme qui se démarque par sa volonté
continuelle d’atteindre les standards de qualité
les plus élevés, que ce soit dans l’application des
meilleures pratiques ou dans le développement
des compétences de son personnel.
Bravo au Grand Chemin pour ses 25 années de
parcours déjà. Que les 25 prochaines années soient
tout aussi florissantes!
Lisa Massicotte
Directrice générale
Association des centres de réadaptation en
dépendance du Québec

25

e

Je m’en souviens comme
si c’était hier : années 80,
Téléthon Jean Lapointe.
En fin de soirée, mon père
prend la parole et dit
devant des centaines de
milliers de téléspectateurs :
« Mon rêve serait qu’un
jour on puisse offrir des
thérapies gratuites à tous
les ados qui souffrent en ce moment de cette terrible
maladie. » À peine quelques années plus tard, en
1989, notre toute première ressource venait au
monde, à Québec. Et depuis, 25 ans plus tard, des
milliers de jeunes ont sauvé leur vie et surtout, lui
ont donné un sens nouveau.
Ces jeunes ont changé leur vie grâce à la thérapie au
Grand Chemin. Ils ont aussi, par leur courage et leur
résilience touché et inspiré des milliers de coeurs...
ceux de leur famille, amis, proches mais aussi ceux
de nos intervenants, employés et membres de notre
Conseil d’administration qui nous ont donné de leur
temps ou qui travaillent toujours avec nous. « Tout
seul on avance plus vite. Ensemble, on avance plus
loin » dit le proverbe africain.
Un immense merci à toutes ces personnes qui
depuis 25 ans nous permettent d’avancer plus loin.
Et c’est pas fini. Je suis fier de porter la mission du
Grand Chemin en moi... et le nom de mon père.
Jean-Marie Lapointe
Comédien
Membre du conseil d’administration depuis 1989

1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 200

Les Centres Jean Lapointe pour adolescents
Inc., centres internes, voient le jour dans les
villes de Québec et de Montréal.
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Naissance du troisième Centre
Jean Lapointe pour adolescents
en Mauricie/Centre-du-Québec.

1990

Aujourd’hui

J’avais 16 ans lorsque l’on m’a fortement suggéré
de faire une démarche au centre Le Grand Chemin
de Québec. Aux prises avec un problème de
consommation qui m’amenait à avoir de bien
mauvaises fréquentations et qui occasionnait des
consé-quences négatives, j’en étais venue, entre
autres, à avoir un grand mal de vivre. À ce moment,
je croyais être au bout du rouleau, que ma vie ne
pouvait être que souffrance, malheur et désespoir.
À 16 ans, je croyais que tout se terminerait ainsi, que
j’allais en mourir et qu’il n’y avait aucune solution.
Les intervenants du Grand Chemin ont réussi à
« m’apprivoiser », à me faire comprendre que je
méritais plus que cela, que la vie en valait la peine
et qu’il y avait de belles choses qui m’attendaient.
Ce qui m’a permis d’être fière de moi et de me
rendre jusqu’au bout de ma démarche.

En janvier 2015, j’ai fêté mes 20 ans d’abstinence
et de rétablissement! Mes 20 ans de vie!! De plus,
je vais bientôt franchir mes 15 ans d’ancienneté en
tant qu’intervenante au centre Le Grand Chemin.
Non seulement Le Grand Chemin fut le point
tournant à mes 16 ans, mais encore aujourd’hui,
celui-ci me permet de faire un travail passionnant
auquel je dédie tous les jours mon temps, mon
énergie à 100 %!! Ce travail me permet à mon tour
de guider des jeunes vers le droit chemin, vers
une vie meilleure, d’appendre à se pardonner et
à s’aimer, et à vouloir profiter de toutes les petites
choses que la vie peut leur offrir.
Annie Marcotte
Intervenante spécialisée en dépendance
Le Grand Chemin Montréal

02 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Le 1er mai, les Centres
Jean Lapointe deviennent
Le Grand Chemin.

La Fondation
Le Grand Chemin
voit le jour.

Actualisation du logo.
Et dévoilement du nouveau slogan :
« Choisir sa liberté »

25
ans

Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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Equipe du grand chemin

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

Agentes administratives
Sophie Béliveau, pilote SIC-SRD
Lyne Lafontaine, adjointe administrative
Danie Gervais, agente administrative Québec
Karolyne Martineau, agente administrative
Saint-Célestin
Absente sur la photo :
Valérie Tremblay, agente administrative Montréal
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Les agentes administratives répondent aux
demandes de services, rassurent et dirigent les
jeunes et leur famille vers les services appropriés.
De plus, elles accueillent chaleureusement, lors de
leur arrivée dans nos services, les jeunes qui ont fait
le choix d’intégrer Le Grand Chemin. Elles s’assurent
que ce moment charnière se fait avec quiétude. Elles
apportent également le support administratif à la
coordination du centre, ainsi qu’au personnel clinique.
Professionnalisme, polyvalence et écoute sont des
qualités qu’elles possèdent et qui sont primordiales
pour leur rôle au sein de notre organisme.

Équipe de Saint-Célestin : Sophie Béliveau, Marie-Pier Beaupré, Mira Colbert, Karolyne Martineau,
Michel Côté, Éric Forcier, Karine Benoit, Marco Richard, Valérie Beaupré, Maxime Rousseau.

Une année de plus vient
de passer. Une autre année
à œuvrer avec passion et
dévouement auprès des
adolescents et leur famille.
Une autre année durant
laquelle les intervenants
ont su donner le meilleur
d’eux-mêmes pour accompagner ces jeunes dans
l’un des plus grands voyages de leur vie : le long
voyage du rétablissement.
Au cours de 2014-2015, les intervenants du
Grand Chemin de Saint-Célestin ont vu s’installer
davantage de stabilité au sein de l’équipe de
travail. En ce sens, cette dernière année en fut
une de consolidation des liens d’équipe. Tout au
long de cette période, les membres de l’équipe
ont su maintenir et renforcer une chimie de
groupe essentielle au bon fonctionnement de
l’organisation, qu’ils ont pu partager entre eux et
auprès de la clientèle. Malgré les embuches, les
obstacles et les défis se dressant sur leur chemin, les
intervenants ont su garder vivantes cette passion
et cette fierté qui les animent à travailler ensemble
pour la mission du Grand Chemin. En bonifiant
jour après jour leur mode de communication, leur
collaboration clinique et leur esprit de groupe, c’est
vers une plus grande maturité professionnelle que
tous ont su progresser. Je tiens d’ailleurs à remercier
chacun des membres du personnel du Grand
Chemin. Vos rires, votre engagement pour la cause
et votre professionnalisme font du Grand Chemin
un milieu de travail exceptionnel et un milieu de
vie des plus rassurants pour les adolescents en
passage chez nous. C’est grâce à cette force de
groupe que nous avons pu surmonter ensemble
les grands défis et enjeux de 2014-2015, soit la
rétention des jeunes en thérapie, l’adaptation de

nos pratiques aux réalités de consommation des
jeunes de plus en plus complexes, de même que
l’arrimage des différents services et partenariats
sur notre territoire.
Je profite également de cette rétrospective annuelle
pour remercier les familles qui se sont impliquées
auprès de notre ressource tout au long de la
dernière année. Nous avons eu le privilège de faire
la rencontre de parents généreux, pour qui le don
de soi est une priorité. Merci de vos dons, merci de
votre temps, merci pour les moments de bonheur
et de plaisir que vous avez si généreusement offerts
aux adolescents du Grand Chemin.
Toute l’équipe de Saint-Célestin tient également
à souligner le magnifique travail de nos différents
partenaires, collaborateurs et référents. Un merci
tout particulier aux intervenants des différents
organismes œuvrant au sein des trajectoires de
services et mécanismes d’accès de notre grand
territoire, tels que Domrémy Mauricie et Centredu-Québec, les Centres jeunesse et le Centre de
réadaptation en dépendance de Lanaudière. En
espérant que les grandes transformations ayant
cours actuellement au sein du réseau de la santé
et des services sociaux ne changent en rien notre si
belle collaboration et notre travail commun auprès
des jeunes.
En terminant, je veux saluer le courage et la force
de tous ces adolescents et de leur famille qui
entreprennent le grand chemin du rétablissement.
Merci de la confiance que vous nous témoignez
depuis les 25 dernières années!
Valérie Beaupré
Coordonnatrice
Le Grand Chemin Saint-Célestin
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Équipe de Montréal : Annie Marcotte, Ariane Mayer, David Testa, Marie-Claude Dumontier,
Jonathan Dupuis, Geneviève Perreault, Karelle Dolce, Émilie Garcia Leclerc, Lyne Lafontaine,
Laurence Brien.
Quelle belle aventure! Cette
fois, c’est à mon équipe que
je décerne la mention du
dépassement. Ils ont su à
travers les dernières années
tirer profit des différents
enjeux sur le plan clinique et
sur le plan de la cohésion d’équipe pour ajuster leur
bagage d’expérience en vue d’une autre destination.
Nous n’avons certainement pas atteint la
destination finale, mais certes l’unité d’équipe a
contribué à un engouement professionnel et à
un bel esprit de groupe. Cela a permis à chacun
de se définir et de laisser davantage place à leurs
couleurs personnelles. Ce vent de créativité et de
spontanéité a certainement eu un impact sur leur
pratique et par conséquent, sur la clientèle. Passion,
respect et autonomie étaient au rendez-vous!
L’offre de service en cyberdépendance est un bon
exemple d’humilité et d’ouverture d’esprit de la
part de l’équipe. Forcément, un ajustement de leur
bagage d’outils était nécessaire pour adapter leurs
interventions aux particularités de la clientèle. À
cet effet, la contribution de l’approche en entretien
motivationnel par laquelle les intervenants s’ajustent
à l’aide d’un consultant externe n’est certainement
pas extérieur aux résultats.
Pour l’année 2014-2015, je ne peux passer sous
silence les changements importants au sein
du réseau de la santé et des services sociaux
qui n’ont pas été sans heurts. Principalement,
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lorsqu’on parle de répercussions au niveau des
références. Par ailleurs, les mécanismes d’accès
et la communication établie au sein de ceux-ci
auront permis d’amoindrir les conséquences et de
continuer à répondre aux besoins de la clientèle
en matière de réadaptation. Soulignons aussi
le nouvel apport du Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal dans les établissements
scolaires de la région métropolitaine qui permet
de joindre un plus grand bassin de jeunes aux
prises avec une problématique de dépendance.
Cela nous apportera certainement une nouvelle
clientèle et de nouveaux défis à venir. Continuons
donc à se serrer les coudes entre partenaires pour
offrir le meilleur contexte d’intervention à nos
jeunes et à leur famille.
C’est avec fierté que nous avons atteint nos cibles
2014-2015. La rétention de la clientèle, un défi
annuel, nous le démontre bien. Un merci spécial à
nos adolescents qui non seulement nous donnent
le privilège de nous surpasser professionnellement,
mais nous honnorent de leur confiance au quotidien.
C’est avec leur courage et votre soutien que nous
poursuivrons notre voyage vers une destination
tout aussi enrichissante.
Nathalie Gauvin
Coordonnatrice
Le Grand Chemin Montréal

Équipe de Québec : Audrey-Ann Bleau, Anne-Isabelle Gagnon, Anthony Vaillancourt,

Marie-Eve Mercier, Carolanne Primeau, Jocelyne Gagnon, Sandra Hudon, Marie-Josée Michaud,
Jonathan Deschêne-Casey, Élisabeth Hamel, Marie-Hélène Bergeron.
Aider est une seconde nature
pour chacun d’entre nous, c’est
ce qui sous-tend chacune des
actions posées dans notre
quotidien. Repousser les
limites, travailler ensemble à
accomplir ce en quoi nous
croyons et aller au-delà des solutions faciles afin
de bien faire les choses en matière d’intervention
avec les adolescents et leur famille, voilà la trame
de fond qui a guidé l’équipe du Grand Chemin de
Québec au cours de l’année 2014-2015.
À l’approche de cette fin de mandat intérimaire à la
coordination, je voudrais souligner l’excellence du
travail accompli par chacun.
L’intérêt des intervenants à participer activement
à l’évolution de l’organisation aura été un moteur
important de croissance professionnelle. En effet,
malgré de multiples changements au sein de
l’équipe de travail, l’ensemble des intervenants
s’est engagé avec dynamisme et conviction dans
différentes activités visant un objectif commun :
améliorer l’esprit de groupe. Ainsi, je tiens à
souligner l’implication et l’ouverture de chacun
des intervenants qui ont participé avec beaucoup
de courage et de transparence à l’activité de
collaboration intraéquipe et aux diverses sessions

de supervision clinique. Grâce aux efforts constants
déployés, nous avons grandi individuellement,
mais encore plus en tant qu’équipe. J’ai la certitude
que nous allons poursuivre dans cette voie afin de
garder quelques pas d’avance dans notre pratique
et nous donner ensemble les moyens de répondre
encore mieux aux besoins de notre clientèle.
Des remerciements s’imposent à tous ceux qui
ont, de près ou de loin, mis l’épaule à la roue dans
notre désir d’aider les jeunes et leur famille. Merci
aux stagiaires, aux bénévoles ainsi qu’à tous les
partenaires ayant œuvré avec Le Grand Chemin au
cours de l’année.
Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous
mes collègues, tant au niveau de la direction que
des employés. Tout au long de ce mandat, chacun
de vous avez contribué à votre façon à nourrir
mon désir de faire évoluer les choses. Vous m’avez
brillamment assistée dans la réalisation d’une
multitude de défis et la confiance que vous m’avez
portée m’aura permis d’acquérir de nouvelles
compétences et une expérience professionnelle
marquante.
Marie-Josée Michaud
Coordonnatrice par intérim
Le Grand Chemin Québec
Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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Mot du coordonnateur
des services professionnels
Des services
de qualité
La qualité des services
offerts à nos usagers
est au centre de mes
préoccupations et de
celles de l’ensemble du
personnel du Grand
Chemin. Des efforts
soutenus sont investis
en ce sens. Ainsi, une
grande importance
est accordée à la mise
en place des meilleures pratiques, à l’utilisation
d’outils d’évaluation et d’intervention reconnus
et validés, à la formation et à la supervision du
personnel, à la recherche, à la mise en place d’une
gestion clinique et administrative rigoureuse et
efficiente, ainsi qu’à la qualité des partenariats.
Soulignons qu’au cours du processus de
certification des ressources d’hébergement en
toxicomanie ou en jeu pathologique auquel était
soumise notre organisation en 2014-2015, le
Conseil québécois d’agrément a pu jouer un rôle
de support dans notre processus d’amélioration
continue et a confirmé que nos services étaient
conformes aux normes exigées par le ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec.

Des pratiques reconnues et adaptées
aux besoins des usagers :
Au cours de la dernière année, plusieurs actions
nous ont permis de consolider notre offre de
services. Voici quelques-unes des démarches que
nous avons mises en place dans cet objectif.
Concomitance, santé mentale dépendance

L’évaluation de l’implantation des services en
dépendance adaptés aux adolescents présentant
une problématique concomitante avec la santé
mentale s’est poursuivie au cours de l’année. L’équipe
de recherche de madame Karine Bertrand, Ph. D., de
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l’Université de Sherbrooke, a complété sa collecte
de données et s’est affairée à colliger et à analyser
l’information recueillie. Le dépôt du rapport, qui aura
lieu en 2015, nous permettra assurément d’apporter
les ajustements utiles pour assurer l’adéquation
entre les services que nous offrons et les besoins de
nos usagers. D’ici là, nous continuerons d’évaluer
la motivation et la détresse psychologique, nous
détecterons les problématiques de santé mentale
à l’aide d’outils validés pour adapter le plan
d’intervention et les techniques d’intervention.

Une évaluation hautement spécialisée

En 2013, nous avons entrepris l’intégration du Global
Appraisal of Individual Needs (GAIN), un nouvel outil
d’évaluation hautement spécialisé en dépendance,
déployé dans le réseau public de services en
dépendance. Sa mise en place nécessite une formation
importante qui demande, en moyenne, 70 heures
réparties sur trois mois pour un utilisateur et environ
150 heures réparties sur six mois pour un formateur.
À l’échelle de la province, c’est une démarche colossale
et beaucoup reste à faire. À ce jour, deux évaluateurs,
un formateur local et un pilote de système ont été
formés. Nous sommes présentement en attente du
déploiement de l’outil au niveau jeunesse et nous
serons fiers d’y contribuer.

Services à l’entourage

L’implication des parents est fondamental dans le
rétablissement de l’adolescent. Il s’agit donc d’un
volet important de notre programme. À la suite de
la mise en place d’un nouvel outil d’évaluation et
d’un plan d’intervention axé sur le rôle parental l’an
dernier, nous avons effectué la révision des outils
d’interventions qui sont maintenant rassemblés dans
un guide du participant. Celui-ci sera plus cohérent
aux yeux des parents et les amènera à s’impliquer
davantage dans leur suivi et dans celui de leur enfant.

La cyberdépendance

La cyberdépendance est une problématique émergente à laquelle nous avons eu à faire face. En effet,
nous avons reçu à ce jour cinq adolescents, référés
par des Centres de réadaptation en dépendance
(CRD). Ces jeunes présentaient une problématique
de cyberdépendance sans la présence d’un trouble
de l’utilisation des substances. Le Grand Chemin

s’implique dans le projet de recherche Virtuado, une
étude dirigée par mesdames Magali Dufour, Ph. D.,
Sylvie R. Gagnon, M.SC. et Louise Nadeau, Ph. D., dont
l’objectif principal est de documenter le profil clinique
ainsi que les besoins de services des cyberdépendants
âgés de 14 à 17 ans. Nous avons donc pris la décision
de mettre en place un projet pilote de repérage, de
détection et d’évaluation de la cyberdépendance,
auprès des adolescents présentant une dépendance
aux substances psychoactives qui sont en service
avec hébergement au Grand Chemin. Ainsi, nous
serons en mesure d’adapter nos services aux besoins
spécifiques de ces jeunes. De plus, l’ensemble du
personnel clinique areçu une formationau sujet de
la cyberdépendance, animée par madame Sylvie R.
Gagnon.À l’automne 2016, lors de notre participation
à l’analyse des résultats de la recherche Virtuado, nous
serons en mesure d’évaluer l’importance de maintenir
une offre de services spécifique et nous pourrons
mieux définir la forme qu’elle devrait prendre.

Jeu excessif

La dépendance aux jeux de hasard et d’argent étant
une problématique sociale importante, malgré la faible
proportion d’adolescents qui sont touchés par celle-ci,
nous trouvons important de maintenir un programme
spécifique. D’ailleurs, nous avons bonifié ce service
en 2014-2015 en ajoutant des outils d’intervention et
en offrant aux cliniciens une formation basée sur la
refonte du programme d’évaluation et de traitement
des joueurs excessifs du Centre québécois d’excellence
pour la prévention et le traitement du jeu ainsi que
sur les recommandations du des meilleures pratiques
de l’Association des centres de réadaptation en
dépendance (ACRDQ). Ainsi, les cliniciens ont été en
mesure de tenir compte des pratiques récentes et
reconnues en matière de prévention, d’évaluation et de
traitement du jeu excessif.

Réinsertion sociale

Le service de réinsertion sociale est un volet essentiel
du programme de traitement des dépendances offert
par Le Grand Chemin. Il est d’autant plus important
dans le contexte d’un programme avec hébergement,
où la réadaptation s’effectue dans un milieu encadré,
contrôlé et sécurisé. Au cours de l’année, nous avons
poursuivi le travail de révision de notre suivi posttraitement en nous appuyant principalement sur le
guide des pratiques Les services de réinsertion sociale,
produit par l’Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec (ACRDQ) et sur les travaux
de l’Association des Centres jeunesse du Québec
(ACJQ), qui a développé un outil d’évaluation des
besoins de réinsertion spécifique aux adolescents,
nommé Plan de cheminement vers l’autonomie (PCA).

Le développement professionnel
des intervenants

une supervision clinique spécifique à l’entretien
motivationnel donnée par monsieur Pierre Racine,
formateur accrédité par le Motivational Interviewing
Network of Trainers (MINT). Cette supervision s’est
actualisée au cours de rencontres de groupe ayant
lieu aux six semaines, auxquelles se sont ajoutées des
supervisions individuelles. La mise en place de cette
supervision a permis de consolider l’intervention en
entretien motivationnel, une approche reconnue
auprès de la clientèle jeunesse dépendante.

Gestion efficiente des
ressources informationnelles

Pour obtenir des indicateurs quantitatifs valides
et fiables concernant les services offerts, nous
devons investir du temps et de l’énergie sur la
collecte de données et sur la qualité de la saisie de
données. Ces données sont précieuses dans notre
partenariat avec la recherche et nous permettent
d’apporter des ajustements au programme pour
optimiser notre offre de services. C’est pourquoi
nous avons utilisé l’outil de tenue de dossier SIC-SRD
(Système d’information clientèle pour les services de
réadaptation en dépendance), un actif informationnel
du ministère de la Santé et des Services sociaux,
utilisé par l’ensemble des Centres de réadaptation
en dépendance du Québec. Pour assurer l’efficience
dans la gestion des ressources informationnelles,
madame Sophie Béliveau, pilote SIC-SRD, assure les
ajustements et l’adaptation du système, la formation
des intervenants, l’accès au système, le soutien à
l’utilisation et le traitement des données.

Conclusion

Je ne peux conclure sans reconnaitre l’importance qu’a
eue le partenariat dans la qualité des services offerts au
Grand Chemin. Je souhaite remercier chaleureusement
les équipes de travail, le personnel des Centres de
réadaptation en dépendance, avec qui nous avons des
échanges pour assurer des services en continuité et de
façon cohérente, les formateurs qui ont développé et
soutenu nos équipes cliniques, les équipes de recherche
avec qui nous avons bonifié notre programme, ainsi
que l’ACRDQ, pour son apport concret à l’amélioration
des pratiques en réadaptation en dépendance.
En 2014-2015, nous avons poursuivi la révision des
services et nous avons investi beaucoup d’énergie
dans l’intégration des modifications. Dans l’année qui
suivra, nous en serons principalement à l’étape de la
consolidation, en soutenant le personnel et en nous
fixant des indicateurs d’évaluation pour nous assurer
de continuer d’offrir des services de grande qualité
dans une philosophie d’amélioration continue.

Miguel Therriault
Coordonnateur des services professionnels

Pour soutenir l’équipe d’intervention dans leurs tâches
complexes, nous avons mis en place un programme
de gestion de la contribution du personnel et offert
Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015
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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 post-traitement
d’un maximum de seize semaines. Entre le 1er avril
2014 et le 31 mars 2015, Le Grand Chemin a reçu
235 références. 213 adolescents, d’un âge moyen
de 15,9 ans, ont reçu des services d’intervention
au cours d’un suivi en hébergement qui a duré en
moyenne 47 jours. De ces jeunes, 54 % étaient des
garçons. 98 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
à 13,5 ans. La substance la plus consommée
demeure, cette année encore, le cannabis.
En effet, 93,5 % des adolescents qui nous ont
été référés consommaient régulièrement cette
substance. Viennent ensuite l’alcool (41,8 %
de consommateurs réguliers) ainsi que les
amphétamines et les méthamphétamines (38,8 %).
Soulignons que 67,1 % des adolescents référés au
Grand Chemin sont des polyconsommateurs, ce
qui signifie qu’ils ont consommé régulièrement
plusieurs substances psychoactives différentes.

-

CyberdEpendance
Le Grand Chemin a su, depuis bientôt un an,
s’adapter à la cyberdépendance, une problématique grandissante avec l’arrivée massive des
technologies dans nos vies. Souvent banalisée,
puisque considérée comme partie intégrante
voire essentielle, de nos vies, l’utilisation d’internet
peut rapidement devenir une surutilisation. Ainsi,
certains adolescents ont développé, au fil de leur
vécu, une problématique qui a engendré une
détresse et maints impacts nuisibles autour d’eux
et surtout sur eux-mêmes. Le cercle vicieux de leur
dépendance les a amenés à demander de l’aide,
tout comme le font les jeunes aux prises avec un
problème de consommation de substances. Le
Grand Chemin a donc considéré important d’offrir
à ces cyberdépendants des services afin de les
ramener à un mode de vie sain. C’est au centre
de Montréal que la demande a été la plus grande,
c’est pourquoi nous avonsaccueilli cinq jeunes
adolescents cyberdépendants. Le défi d’équipe
a été considérable, mais surtout stimulant. Les
questionnements furent et sont encore fréquents.
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Nous avons rapidement pris conscience que
l’écart d’intervention entre un consommateur
de substances et un utilisateur de technologies
était mince, bien que nos interventions aient
dû être adaptées à la nouvelle problématique.
Nos inquiétudes sont rapidement devenues
une curiosité, ce qui nous a poussés à vouloir
être plus informés afin de mieux répondre aux
besoins de nos jeunes. La réadaptation de la
cyberdépendance est en continuelle évolution,
particulièrement dans nos services à l’interne
qui s’avèrent être les pionniers dans ce type de
traitement. Notre ouverture a donc été et continue
d’être bénéfique autant pour notre clientèle que
pour notre organisation, qui doit constamment
s’adapter aux mutations sociales face aux
problèmes de dépendance.
Ariane Mayer
Intervenante spécialisée en dépendance
Le Grand Chemin Montréal

Jeu de hasard et d’argent
Le Grand Chemin offre des ateliers de prévention
du jeu excessif aux adolescents et aux membres
de leur entourage. De plus, nous effectuons un
dépistage systématique de cette problématique
chez les jeunes récemment admis. Durant l’année
2014-2015, une dépendance au jeu excessif a été
détectée chez 4 % des jeunes, et ils ont reçu un

suivi spécifique. Soulignons que selon l’enquête
québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le
jeu chez les élèves du secondaire de l’Institut de
la statistique du Québec (DUBÉ, Gaëtane, et coll.
2009), la prévalence des joueurs pathologiques
probables dans la population des jeunes Québécois
qui fréquentent l’école secondaire serait de 2 %.1

-

Programme d’intervention integre
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 13 % 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, 76 % des adolescents admis
présentaient une problématique concomitante.
Nous avons intensifié nos services en santé mentale
en doublant le nombre de rencontres individuelles

1

-

-

en concomitance sante mentale-dependance
par semaine 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 15 adolescents
inscrits au suivi post-traitement ont profité d’un
service d’hébergement. Il s’agit d’un court séjour
en 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.

DUBÉ, Gaëtane, et coll. (2009). Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire.
Québec : Institut de la statistique du Québec, 222 p.
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Service scolaire
Tous les avant-midis de semaine, dès 9 h, les
jeunes des centres Le Grand Chemin s’affairent
silencieusement à leurs travaux d’école. En effet,
un volet enseignement de deux heures est inclus
à la programmation de la journée des jeunes
et fait donc partie intégrante de la thérapie
interne. Accompagnés par une enseignante attitrée
de la commission scolaire, ces adolescents en
rétablissement ont l’occasion de reprendre leur vie
écolière en main.
Évidemment, rares sont les jeunes pour qui les
problèmes de consommation n’ont pas eu de
conséquences néfastes sur leur parcours scolaire.
Absentéisme, échec, reprise d’année, bris de
règles, suspension et expulsion font partie du
vécu des jeunes admis au centre. Au Grand Chemin,
le programme d’enseignement est là pour les
accompagner, les soutenir, les amener à se
dépasser pour atteindre leurs objectifs, bref, leur
permettre de goûter à nouveau à la réussite.
Pour ce faire, l’enseignante travaille en étroite
collaboration avec le milieu scolaire d’origine du
jeune. Elle veille à communiquer régulièrement

avec la direction et les enseignants de son école
afin d’assurer une continuité du service scolaire,
et ce, jusqu’à la réintégration de l’adolescent à son
milieu, à la fin du service interne.
Le volet enseignement au Grand Chemin est individualisé, tant du côté des approches d’intervention
auprès des jeunes que du matériel scolaire utilisé.
Il répond aux besoins et au rythme de chacun.
L’accroissement de l’estime de soi étant au cœur
du programme de rétablissement, cet objectif est
également pris en considération par l’enseignante.
En effet, l’enseignement offert vise à soutenir la
motivation des jeunes et à les guider vers la réussite
de leur cheminement scolaire et personnel.
Enfin, dans un climat de respect des règles de
classe, les jeunes apprennent à se mobiliser et
à fournir des efforts constants, de même qu’à
développer graduellement leur autonomie et à se
responsabiliser face à leur scolarisation.
Karine Benoit
Enseignante
Le Grand Chemin Saint-Célestin

-

Service A l’entourage
Au cours de l’année 2014-2015, 323 parents et tuteurs
ont bénéficié du service offert aux membres de
l’entourage. De ce nombre, 149 — majoritairement
des femmes, à 64,4 % — ont participé aux ateliers
de groupe.
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Service de rEinsertion sociale
C’est dans un souci d’améliorer et d’adapter les
services offerts à nos usagers que nous avons entamé
la bonification des services post-traitement en
procédant à la révision complète du programme, afin
de nous diriger vers un programme de réinsertion
sociale pour adolescents.
En nous basant sur le guide des meilleures pratiques
en réinsertion sociale de l’Association des centres
de réadaptation en dépendance du Québec
(ACRDQ) et sur les travaux d’élaboration d’outils
d’évaluation des besoins en réinsertion sociale
spécifiques aux adolescents des centres jeunesse
du Québec (ACJQ), nous avons créé un nouveau
programme de réinsertion pour adolescents propre
au Grand Chemin. Toujours dans le but d’utiliser
les meilleures pratiques, nous avons rencontré
l’équipe d’intervention du Centre en réadaptation
en dépendance de Chaudière-Appalaches pour
connaître leur programme de réinsertion sociale
adulte, afin denous en inspirer et de l’adapter aux
besoins des adolescents.
Cette transformation du programme permettra à
l’adolescent d’être accompagné et soutenu dans la
réalisation de ses projets de vie, et ce, avant même
qu’il quitte le service interne. En effet, des rencontres
pour préparer la réinsertion sociale de l’adolescent
seront faites dès le début du suivi interne en utilisant

de nouveaux outils d’évaluation adaptés pour la
clientèle adolescente (Plan de Cheminement vers
l’autonomie, PCA). Cela nous permettra de bien cibler
les besoins du jeune et ainsi l’accompagner dans
la réalisation de ses projets de vie et le préparer à
son retour dans son milieu de vie. Il est certain que
cet accompagnement et cette préparation auront
plusieurs impacts positifs, tant sur le jeune lui-même
que sur sa famille et son entourage.
Depuis les débuts du projet, l’équipe d’intervention
se montre très enthousiaste face au nouveau
programme. Tous ont contribué à sa mise en place
et bien que son application soit encore très récente,
nous sommes déjà à même de voir ses impacts positifs
sur les jeunes et sur leur cheminement. Le nouveau
programme favorise également le travail d’équipe et
la collaboration avec nos partenaires et les ressources
de la région, afin d’offrir les meilleurs services à nos
usagers, avant, pendant et après leur cheminement
en hébergement interne. Nous continuerons donc
de développer le programme et d’améliorer nos
services post-traitement, car il est primordial pour
nous d’être à la fine pointe des meilleures pratiques
en réinsertion sociale!
Marie-Pier Beaupré
Intervenante spécialisée en dépendance
Le Grand Chemin Saint-Célestin
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-

Appreciation des
services a la clientele
-

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons recueilli
106 formulaires « Appréciations des services à la
clientèle », complétés par les adolescents et leur
famille. Selon ces évaluations, 91 % des usagers
en traitement interne, 100 % de ceux en suivi posttraitement et 99 % des parents, se sont dits soit
satisfaits, soit très satisfaits des services reçus.
De façon plus précise, l’élément le moins
satisfaisant pour les usagers du service interne est
la possibilité de passer du temps seul, pour lequel
la note moyenne est de 66 %. À ce niveau, nous
prévoyons en 2015 revoir l’horaire et l’organisation
des services interne. Nous devrons donc tenir
compte du besoin que nous ont indiqué les
adolescents de passer davantage de temps seuls
à effectuer des activités autonomes.
Un second élément pour lequel nous remarquons
une satisfaction plus faible est la qualité, la quantité
et la variété de la nourriture. Pour cet élément, la
note moyenne accordée par les usagers est de 75 %.
Arriver à répondre aux préférences alimentaires d’un
groupe d’adolescents n’est pas une chose simple.
En fait, une moyenne de 75 % pour l’appréciation
des repas nous semble être plutôt positive. Précisons
que pour les centres de Québec et de Montréal,
les repas sont préparés par les centres hospitaliers
où sont situés nos locaux et pour Saint-Célestin,
nous faisons affaire avec un traiteur privé. La priorité
demeure pour nous d’assurer la qualité nutritive des
repas, mais nous demeurons bien sûr attentifs aux
souhaits alimentaires des jeunes pour y répondre
le mieux possible. D’ailleurs, en ce sens au cours
de la dernière année, nous avons instauré dans
l’horaire chaque semaine un repas communautaire
pour lequel les adolescents proposent le menu
et s’impliquent dans la préparation.

20
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Au niveau des participants au suivi familial,
l’emplacement géographique des centres est
l’élément dont l’évaluation est la plus faible avec
une moyenne de satisfaction de 81 %. Comme
nous sommes un organisme offrant des services
spécialisés d’intervention de deuxième ligne, de
forte intensité, avec hébergement, certains usagers
qui nous sont référés ont une distance importante
à parcourir pour participer aux rencontres. Nous
demeurerons donc attentifs et créatifs pour nous
assurer de favoriser et de maintenir l’implication
des parents dans un suivi qui leur permettra de
jouer un rôle déterminant dans le rétablissement
de leur enfant.
Un autre élément qui a attiré notre attention dans
l’appréciation des services à la famille est l’accueil
et les explications reçues sur les services. Bien
que la moyenne de satisfaction soit de 88 %, nous
sommes d’avis que la qualité du premier contact et
la bonne compréhension des services offerts sont
des éléments déterminants dans l’implication des
parents. C’est pourquoi nous souhaitons voir cette
appréciation s’améliorer au cours de la prochaine
année. Dans cet objectif, un moyen a déjà été mis
en place. Nous avons créé un guide du participant
pour les services à l’entourage. Ce guide rassemble
de nombreuses informations sur la démarche qui
leur est offerte et sur celle que vivra leur enfant.
C’est également un cahier de travail qui contient
certains outils d’intervention et qui leur permettra
de prendre des notes personnelles.

Gestion des insatisfactions
En 2014-2015, deux insatisfactions ont été officiellement gérées par l’organisation. Dans le premier
cas, il s’agissait d’un malentendu entre un adolescent
et un membre du personnel. Cette situation a été
résolue en mettant en place des moyens pour
faciliter les échanges et la communication. La
deuxième insatisfaction provenait d’un jeune qui
mentionnait qu’il n’y avait pas suffisamment de

fruits disponibles pour la collation. Nous avons
donc augmenté la quantité de fruits aux collations.
Dans les deux cas, les usagers nous ont mentionné
que la gestion qui a été faite de leur insatisfaction
avait comblé leurs attentes. Précisons qu’aucun
usager n’a effectué de plainte en lien à nos services.

-

Nombre de personnes rejointes
par des activites grand public
Nous profitons des activités-bénéfice organisées
par la Fondation Le Grand Chemin pour faire
connaître la cause et sensibiliser les participants
sur les services que nous offrons aux adolescents.

En 2014-2015, plus de 730 personnes du grand
public ont été rejointes lors de ces événements.

-

Accessibilite

Le Grand Chemin offre des services d’hébergement
sept jours/24 heures, et ce, durant toute
l’année. Les heures d’ouverture de nos bureaux,

durant lesquelles nous recevons des demandes
d’information et les références, 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 2014 et le 31 mars 2015
Région

Nombre
de RÉFÉRENCES

01 - Bas Saint-Laurent

Nombre total
de RÉFÉRENCES

1

02 - Saguenay - Lac St-Jean

1

03 - Québec

45

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

66

05 - Estrie

4

06 - Montréal

30

07 - Outaouais

1

08 - Abitibi-Témiscamingue

5

09 - Côte-Nord

4

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1

12 - Chaudière-Appalaches

18

13 - Laval

16

14 - Lanaudière

6

15 - Laurentides

18

16 - Montérégie

19

235

Nombre de jours moyen
sur la liste d’attente
des adolescents qui ont ete admis entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015
LE GRAND CHEMIN

22

Nombre de jours moyen

MONTRÉAL

17,73

QUÉBEC

16,38

SAINT-CÉLESTIN

13,89

MOYENNE DES TROIS CENTRES

15,93
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Nombre d’adolescents
en service interne entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015
LE GRAND
CHEMIN

MONTRÉAL

QUÉBEC

SAINT-CÉLESTIN

Région

nombre
de jeunes
admis

04 - Mauricie, Centre-du-Québec

2

06 - Montréal

19

07 - Outaouais

1

08 - Abitibi-Témiscamingue

4

13 - Laval

11

15 - Laurentides

17

16 - Montérégie

20

02 - Saguenay–Lac-St-Jean

1

03 - Québec

38

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1

12 - Chaudière-Appalaches

21

13 - Laval

1

14 - Lanaudière

1

16 - Montérégie

1

04 - Mauricie, Centre-du-Québec

53

05 - Estrie

6

06 - Montréal

1

08 - Abitibi-Témiscamingue

2

09 - Côte-Nord

3

14 - Lanaudière

9

16 - Montérégie

1

Total

213
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Pourcentage des adolescents

LE GRAND
CHEMIN

-

-

-

ayant une problematique concomitante sante mentale* - dependance
entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015

Interne

Postcure/Région

MONTRÉAL

81 %

85 %

QUÉBEC

81 %

81 %

SAINT-CÉLESTIN

67 %

71 %

MOYENNE DES TROIS CENTRES

76 %

80 %

* Problématique de santé mentale définie par un diagnostic ou détectée par le Dominique Interactif, outil validé pour les adolescents.

Temps d’exposition moyen
au traitement interne entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015

LE GRAND CHEMIN

Nombre de semaines
d’exposition

MONTRÉAL

24

7

QUÉBEC

6,9

SAINT-CÉLESTIN

6,3
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Moyenne - nombre de
semaines d’exposition
6,7

’

age moyen et genre
des adolescents admis entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015

Le Grand Chemin

Genre

Nombre

Âge moyen

F

53 %

15,8

M

47 %

16,3

MONTRÉAL

QUÉBEC

SAINT-CÉLESTIN
MOYENNE DES
TROIS centres

F

38 %

15,1

M

62 %

16,1

F

47 %

15,8

M

53 %

16

F

46 %

15,6

M

54 %

16,1

Âge moyen total
16

15,7

15,9

15,9

Nombre de personnes
ayant recu un service famille entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015
’

Le Grand Chemin
MONTRÉAL

QUÉBEC

SAINT-CÉLESTIN
TOTAL POUR
LES TROIS CENTRES

Genre

Nombre de
TOTAL
personnes

F

72

M

49

F

55

M

35

F

73

M

39

F

200

M

123

121

90

112

323

Nombre de
participants TOTAL
aux ateliers
41
28
27
9
28
16
96
53

69

36

44

149
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Bilan de consommation
-

des jeunes referes entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015
Bilan de toxicomanie
Consommation

Total pour les 3 centres

Polyconsommation

67,1 %

Une drogue seulement

30 %

Alcool seulement

2,9 %

-

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

-

Substances de consommation reguliere
-

des adolescents referes entre le 1 er avril 2014 et le 31 mars 2015
Proportion de jeunes qui consomment ces produits
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Consommation

26

Total pour
les 3 centres

Consommation

Total pour
les 3 centres

Cannabis

93,5 %

Médicaments sédatifs

2,9 %

Alcool

41,8 %

GHB

0,6 %

Amphétamines métamphétamines

38,8 %

Opiacés

0,6 %

Cocaïne

13,5 %

Barbituriques

0,6 %

Hallucinogènes (incluant extasy)

12,9 %

Sub. volatiles inhalées

2,9 %

Rapport annuel Le Grand Chemin 2014-2015

-

Etats financiers

Le Grand Chemin inc.
Résultats

pour l'exercice terminé le 31 mars 2015

Produits
Apports
Subventions gouvernementales
Fondation Le Grand Chemin
Autres organismes
Dons
Divers
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles

Le Grand Chemin inc.
Résultats

4

pour l'exercice terminé le 31 mars 2015

2015
$

2014
$

Produits
Apports
Subventions gouvernementales
943 931
1 963 346
Fondation Le Grand 1Chemin
129 000
281 977
Autres organismes
452 597
447 418
Dons
29 701
25 354
Divers
71
1 994
Amortissement des apports reportés
afférents
aux immobilisations corporelles
41 296
40 345

2 596 596
2 760 434
Charges de fonctionnement
2 703 904
2 672 880
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charg
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
(107 308)
87 554
Charges de fonctionnement

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la no
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
résultats. 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 2015

Actif net (négatif) au début
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

2015
$
6 186
(107 308)

2014
$
(81 368)
87 554

Actif net (négatif) à la fin

(101 122)

6 186

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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6

Le Grand Chemin inc.
Flux de trésorerie

pour l'exercice terminé le 31 mars 2015

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) 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 4)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

2014
$

(107 308)

87 554

137 573
1 277

125 063
1 276

(41 296)

(40 345)
13 514

36 078

(98 734)

26 324

88 328

(25 131)

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

(36 661)

(185)
4 400
(23 018)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(61 792)

(18 803)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l'emprunt bancaire
Emprunts à long terme
Remboursements d'emprunts
Remboursements d'une obligation découlant d'un contrat
de location-acquisition
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

50 000
(47 883)

(10 000)
(97 099)

(10 351)
15 000

(28 904)

6 766

(136 003)

Augmentation nette du découvert bancaire
Encaisse (découvert bancaire) au début

(28 702)
(43 517)

(66 478)
22 961

Découvert bancaire à la fin

(72 219)

(43 517)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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2015
$
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Le Grand Chemin inc.
Situation financière
au 31 mars 2015

ACTIF
Court terme
Autres créances à recevoir (note 5)
Frais payés d'avance
Long terme
Immobilisations corporelles (note 6)
Actifs incorporels
PASSIF
Court terme
Découvert bancaire
Emprunt bancaire (note 7)
Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 8)
Tranche de l'obligation découlant d'un contrat 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 9)
Apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles (note 10)
Obligation découlant d'un contrat de locationacquisition (note 11)
ACTIF NET (NÉGATIF)
Non affecté

2015
$

2014
$

78 326
19 072

84 513
19 306

97 398

103 819

674 385

775 297
1 277

771 783

880 393

72 219
140 000

43 517
140 000

244 069

239 543

11 300
149 423

10 351
127 948

617 011

561 359

31 457

50 815

217 909

244 205

6 528

17 828

872 905

874 207

(101 122)
771 783

6 186
880 393

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,
Administrateur

Administrateur
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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

