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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La dernière année financière fut particulière pour la Fondation en tant qu’organisation et pour tous ceux et celles qui y œuvrent. Elle 
a dû, comme une majorité d’entreprises et d’organismes, naviguer dans l’incertitude. 

Si la pandémie est venue bouleverser la planification des activités de la Fondation, elle aura été l’occasion de lancer de nouveaux 
projets qui s’annoncent très porteurs pour les années à venir. Nous tenons à souligner le soutien de nos partenaires qui nous ont 
accompagnée tout au long de l’année et qui nous ont permis de poursuivre notre mission d’aide aux adolescents et adolescentes 
dépendants. 

Notre activité phare des dernières années, OcSobre, a dû être repositionnée pour tenir compte du contexte de la pandémie. La mise 
sur pause du Québec, les sacrifices demandés à la population durant de longs mois, les possibilités de reconfinement à l’automne et le 
télétravail nous ont forcée à revoir notre stratégie, notamment dans le déploiement d’OcSobre comme activité de santé en entreprise. 

En plus de ce changement de positionnement, nous avons dû mettre une croix sur les activités périphériques en présentiel. 
L’impossibilité de présenter le défi bateaux-dragons et la Soirée VIP, qui avaient été des sources de revenus non négligeables lors de 
la récolte record de 2019, présageait un manque à gagner significatif pour la campagne d’octobre 2020. 

Malgré ces embûches, la générosité de nos partenaires et de nos donateurs nous aura permis d’atteindre notre objectif, plus sobre 
pour l’occasion.

Bien que tout fut en place pour reprendre le rendez-vous manqué de notre traditionnel spectacle-bénéfice de Trois-Rivières de mars 
2020, la réalité de la pandémie de COVID-19 nous aura forcée à revoir notre plan de match et à miser sur une nouvelle activité-
bénéfice : Le Jour de la Pantoufle.

Fondation Le Grand Chemin

Inspirée des jeunes qui enfilent leurs pantoufles lors de leur traitement au Grand Chemin, la première édition du Jour de la 
Pantoufle du 19 mars 2021 fut un succès.

Pour l’occasion, nous jeunes ont pu échanger avec des personnes âgées et bénéficier de leur soutien. Quant aux grands-mamans qui 
ont contribué à cette activité, elles ont pu mettre à profit leurs talents et’investir du temps dans la production de plus de 700 paires 
de pantoufles. Ce qui leur aura permis de se désennuyer, de venir en aide à nos jeunes et de se sentir utiles après de longs mois de 
confinement.

Grâce à la vente des pantoufles de nos généreuses grands-mamans et à la générosité des Québécois, ce sont plus de 40 000 $ qui ont 
été amassés. De plus, le concept en a charmé plus d’un et a profité d’une couverture médiatique enviable en plus d’obtenir le soutien 
de nombreuses personnalités, dont le premier ministre du Québec.

Fort de ce succès, la Fondation compte bien renouveler l’expérience et profiter de cet élan pour faire connaître davantage le Jour de 
la Pantoufle afin d’en faire une nouvelle tradition pour tous les Québécoises et Québécois.

La Fondation tient à remercier tous les bénévoles, les donateurs, les partenaires, les commanditaires et collaborateurs qui ont 
contribué à ses succès au cours de la dernière année. Nous tenons à souligner la contribution de M. Éric Fillion qui a œuvré au sein 
du conseil d’administration au cours des quatre dernières années. Nous sommes heureux d’accueillir M. Stéphane Rondeau qui s’est 
joint au Grand Chemin à titre d’administrateur.

Malgré l’incertitude et les risques que pouvait présenter la pandémie, la Fondation est fière d’avoir traversé la tempête et est 
confiante pour les années à venir.

Marc Trépanier       Simon Côté
Président du conseil d’administration    Directeur général

FONDATION LE GRAND CHEMIN
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FONDATION
LE GRAND CHEMIN

Vision

La Fondation Le Grand Chemin désire, au cours des prochaines années, augmenter son soutien financier au Grand 
Chemin en acquérant les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’organisme de bienfaisance et développer 
une culture philanthropique. 

La mission de la Fondation Le Grand Chemin est de recueillir des fonds, des produits et des services auprès de donateurs 
et de divers partenaires afin de soutenir la cause et le développement des centres Le Grand Chemin. Le mandat de ces 
derniers est d’offrir des services spécialisés de traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et de la cyberdépendance 
chez les adolescents et adolescentes du Québec âgés de 12 à 17 ans. 

Mission

Rapport d'activités 2020-2021

Valeurs

Nous croyons fondamentalement qu’il est préférable d’agir tôt dans la vie des adolescents et adolescentes pour réduire 
les problèmes de dépendance et ainsi changer des vies. Les valeurs auxquelles nous adhérons sont les suivantes : 

• l'innovation :

• l'honnêteté :

•  la culture philanthropique :

•  la réciprocité.

Pour nous, il est primordial d’établir une relation gagnant-gagnant avec nos partenaires.
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Visez l’équilibre
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OcSobre
Fondation Le Grand Chemin 

Pour cette 6e édition, qui s’est déroulée en mode Covid, nous avons adapté le positionnement 
de notre campagne phare pour « Viser l’équilibre » qui cadrait mieux au contexte de mise sur 
pause du Québec. Souhaitant présenter une édition dynamique, nous avons notamment misé 
sur une multitude d’activités virtuelles pour faire bouger et relaxer nos participants. 

• 155 700 $ amassés pour la cause des jeunes.

• 535 participants inscrits.

• 28 équipes.

• 842 donateurs.

• OcSobre a proposé un calendrier complet d’activités virtuelles, en présentations Zoom et 
Facebook Live, pour inciter les gens à bouger : Yoga doux avec Camille de Sama, Yoga et 
méditation, Buti Yoga avec Julie, Cross training avec Jean-Sébastien d’Optimum Fitness 
Club et méditation pleine conscience avec Alexis d’Empatio. 
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JOUR DE LA PANTOUFLE
Fondation Le Grand Chemin 

Le 19 mars 2021, des centaines de personnes de tous les âges ont enfilé leurs pantoufles pour 
soutenir les jeunes du Grand Chemin lors du premier Jour de la Pantoufle. En plus des fonds 
amassés, cette nouvelle campagne a permis à nos jeunes de correspondre avec des grands-
mamans tricoteuses de partout au Québec. 

Pour l’occasion, de nombreux artistes ont répondu à l’appel de notre ambassadeur, Benoît 
Gouin, et ont mis la main à la pâte pour la création de pantoufles uniques qui ont été vendues 
aux enchères. Les généreux sont  : Céline Bonnier, Danielle Proulx, Louise Turcot et Gilles 
Renaud, Marie-Chantale Perron, Marie-Thérèse Fortin, Sonia Vachon et Véronic DiCaire.

• 40 000 $ amassés pour la cause des jeunes.

• 629 paires de pantoufles faites à la main par nos tricoteuses ont trouvé preneur au 
jourdelapantoufle.com.

• Plus de 150 grands-mamans provenent de 22 résidences pour personnes âgées ont 
participé  au projets

http://jourdelapantoufle.com
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EN VRAC
Fondation Le Grand Chemin 

Année après année, la Fondation est choyée de pouvoir compter sur l’appui de la communauté 
qui s’implique pour la cause. Merci à tous ceux et celles qui ont nos jeunes à cœur et qui ont 
contribué à leur façon à la Fondation. 

• Challenge Burpees de Jean-Sébastien Mercier (Optimum Fitness Club) : 11 mai 2020.

• Guillaume Arsenault - marathon à Québec au profit d’OcSobre : 4 octobre 2020.

• Défi 4x4x48 de Maxim Charland : du 5 au 7 mars 2021.

• Food truck de Queues de Castor à Saint-Célestin : 6 et 7 mars 2021.
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Malgré la pandémie, Le Grand Chemin a encore été très actif dans les médias afin d’informer la population sur les services offerts. Que 
ce soit un intervenant, un gestionnaire, le directeur général du Grand Chemin ou de la Fondation, tous avaient le même but, c’est-à-dire 
donner de l’espoir en présentant nos services aux adolescents et adolescentes, aux parents et aux partenaires. Il est difficile de compiler le 
nombre de personnes rejointes par nos cinquantaines d’apparitions médias, mais nous sommes convaincus que des milliers d’auditeurs et 
auditrices de toutes les régions du Québec ont été rejoints par l’une ou l’autre des interventions médias et que ces personnes connaissent 
maintenant Le Grand Chemin. 

Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX

AVRIL 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

2 avril
Entrevue à ICI Première 
(Facteur Matinal) : 
Tracer la ligne pour éviter la dépendance 
aux écrans

Miguel 
Terriault

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
facteur-matinal/segments/entrevue/162459/ecran-
confinement-ado-enfants-parents

24 avril Article Montréal Campus : Confinement et 
cyberdépendance ne font pas bon ménage

Marie-Josée  
Michaud

https://montrealcampus.ca/2020/04/24/confinement-et-
cyberdependance-ne-font-pas-bon-menage/

29 avril Article Le Courrier Sud  : COVID-19  : la 
dépendance ne prend pas de pause - https://www.lecourriersud.com/covid-19-la-dependance-

ne-prend-pas-de-pause/

30 avril
Bulletin de nouvelles Le téléjournal 
Maurcie-Centre-du-Québec du 30 avril 
2020

Valérie Beaupré 
et les jeunes de 
Saint-Célestin

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/
site/episodes/462426/episode-du-1-mai-2020

MAI 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

7 mai
Article Le Journal de Montréal : 
COVID-19 : les jeunes menacés
par la cyberdépendance

Valérie
Beaupré

https://www.journaldequebec.com/2020/05/07/covid-19-
-les-jeunes-menaces-par-la-cyberdependance

21 mai Article Le Courrier Sud : 5 000 $ 
pour « Cultiver l’avenir »

Simon Côté
Valérie Beaupré

https://www.lecourriersud.com/5000-pour-cultiver-
lavenir/

23 mai
Article Le Nouvelliste  : Cyberdépendance 
chez les ados  : est-ce qu’il y a un volcan en 
dormance ?

David
Laplante

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/
cyberdependance-chez-les-ados-est-ce-quil-y-a-un-
volcan-en-dormance-
4ada4a09f6c9963cce12a37c19e0fae0

25 mai
106,9 Mauricie : Entrevue avec David 
Laplante, directeur général de l’organisme 
Le Grand Chemin, concernant la 
cyberdépendance chez les ados

David
Laplante

https://www.fm1069.ca/extraits-audios/
opinions/309497/entrevue-avec-david-laplante-
direc teur-general -de - lorgani sme- le -g rand-chemin-
concernant-la-cyberdependance-chez-les-ados

MÉDIAS

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ facteur-matinal/segments/entrevue/162459/ecran- conf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ facteur-matinal/segments/entrevue/162459/ecran- conf
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ facteur-matinal/segments/entrevue/162459/ecran- conf
https://montrealcampus.ca/2020/04/24/confinement-et-cyberdependance-ne-font-pas-bon-menage/
https://montrealcampus.ca/2020/04/24/confinement-et-cyberdependance-ne-font-pas-bon-menage/
https://www.lecourriersud.com/covid-19-la-dependance-ne-prend-pas-de-pause/
https://www.lecourriersud.com/covid-19-la-dependance-ne-prend-pas-de-pause/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/462426/episode-du-1-mai-2020
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/462426/episode-du-1-mai-2020
https://www.journaldequebec.com/2020/05/07/covid-19--les-jeunes-menaces-par-la-cyberdependance
https://www.journaldequebec.com/2020/05/07/covid-19--les-jeunes-menaces-par-la-cyberdependance
https://www.lecourriersud.com/5000-pour-cultiver- lavenir/
https://www.lecourriersud.com/5000-pour-cultiver- lavenir/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/ cyberdependance-chez-les-ados-est-ce-quil-y-a-un- volcan-en
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/ cyberdependance-chez-les-ados-est-ce-quil-y-a-un- volcan-en
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/ cyberdependance-chez-les-ados-est-ce-quil-y-a-un- volcan-en
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/ cyberdependance-chez-les-ados-est-ce-quil-y-a-un- volcan-en
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/ opinions/309497/entrevue-avec-david-laplante- directeur-gener
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/ opinions/309497/entrevue-avec-david-laplante- directeur-gener
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/ opinions/309497/entrevue-avec-david-laplante- directeur-gener
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/ opinions/309497/entrevue-avec-david-laplante- directeur-gener
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Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)

JUIN 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

4 juin
Article ICI Radio-Canada : 
Le confinement pourrait accentuer la 
cyberdépendance

Marie-Josée 
Michaud

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709123/internet-
dependance-cyberdependance-confinement-probleme

date
inconnue

Article dans le Bulletin de conservation 
2020 de la Sépaq  : Contribuer à se libérer 
d’une dépendance

- https://www.sepaq.com/resources/docs/pq/pq_
bulletin_2020.pdf 

14 juin Bulletin de nouvelles Le téléjournal 
Québec du 14 juin 2020

Marie-Josée
Michaud

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/
episodes/466060/telejournal-quebec-bulletin-nouvelles-
information

19 juin Article Radio-Canada  : Le quotidien au-
trement, les visages de la pandémie

Maxime
Ruel

https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/919/
confinement-pandemie-covid-portraits-vie-
quotidien-ville-quebec

JUILLET 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

2 juillet Article Le Devoir : Les jeunes toxicomanes 
sont laissés à eux-mêmes

David
Laplante

https://www.ledevoir.com/societe/581746/les-jeunes-
toxicomanes-sont-laisses-a-eux-memes

10 juillet Article Radio-Canada  : La nature pour 
vaincre la dépendance

Jessica 
Bourbonnière, 

David Laplante, 
Claudine 
Bilodeau, 
Laurie et 
Aryane

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/417/
nature-plein-air-therapie-jeunes-dependance-
intervention-sociale

10 juillet
Entrevue à ICI Première (C’est encore 
mieux l’après-midi) (segment le Tour de 
table)

Fanny Samson 
avec extraits 

des témoignages 
de Jessica 

Bourbonnière et 
David Laplante

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-en-
core-mieux-l-apres-midi/episodes/469631/
rattrapage-du-vendredi-10-juillet-2020/4

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709123/internet- dependance-cyberdependance-confinement-proble
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709123/internet- dependance-cyberdependance-confinement-proble
https://www.sepaq.com/resources/docs/pq/pq_ bulletin_2020.pdf 
https://www.sepaq.com/resources/docs/pq/pq_ bulletin_2020.pdf 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/466060/telejournal-quebec-bulle
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/466060/telejournal-quebec-bulle
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/466060/telejournal-quebec-bulle
https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/919/ confinement-pandemie-covid-portraits-vie- quotidien
https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/919/ confinement-pandemie-covid-portraits-vie- quotidien
https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/919/ confinement-pandemie-covid-portraits-vie- quotidien
https://www.ledevoir.com/societe/581746/les-jeunes- toxicomanes-sont-laisses-a-eux-memes
https://www.ledevoir.com/societe/581746/les-jeunes- toxicomanes-sont-laisses-a-eux-memes
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/417/ nature-plein-air-therapie-jeunes-dependance- interv
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/417/ nature-plein-air-therapie-jeunes-dependance- interv
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/417/ nature-plein-air-therapie-jeunes-dependance- interv
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/469631/ ratt
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/469631/ ratt
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/469631/ ratt
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Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)

AOÛT 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

12 août Article Le Nouvelliste  : Une aide de 20 
000 $ à la Fondation Le Grand Chemin

Simon Côté
David Laplante

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/une-aide-de-
20-000--a-la-fondation-le-grand-chemin-
b4ad8822e96a4b0f83fe82e24a4a173d

17 août Article Le Courrier Sud  : Une aide de 20 
000 $ à la Fondation Le Grand Chemin

Simon Côté 
David Laplante

https://www.lecourriersud.com/une-aide-financiere-
de-20%E2%80%89000-a-la-fondation-le-grand-
chemin/

SEPTEMBRE 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

14 sept.
Podcast Optimum Fitness Show épisode no 
23  : On reçoit Annie Marcotte de la fonda-
tion Le Grand Chemin

Annie
Marcotte

https://open.spotify.com/show/3VXir7kFIY52GlOsV-
RhLQI?si=IZwNXTwuSDqZ0W6LKiJYjw& 

OCTOBRE 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

octobre Article Journal Le Super Sainte-Perpétue
Sophie

Béliveau

h t t p : / / w w w. s t e - p e r p e t u e . q c . c a / w p - c o n t e n t /
uploads/2012/11/JournalLeSuper-Octobre-2020-
FINAL.pdf 

19 oct. Entrevue à QUB Radio  : Comment régle-
menter les écrans avec nos enfants

Marie-Josée 
Michaud

https://www.qub.radio/balado/le-retour-de-mario-
dumont/episode/comment-r-glementer-les-
crans-avec-nos-enfants

NOVEMBRE 2020

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

4 nov.
Entrevue à ICI Première (Première heure) : 
L’organisme Le Grand Chemin pour les 
jeunes souffrant d’accoutumance (2 seg-
ments)

Jessica 
Bourbonnière 

Simon Lanouette
Vincent Delisle

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
premiere-heure/episodes/491222/rattrapage-du-
mercredi-4-novembre-2020

16 nov. Article Urbania : Être cyberdépendant en 
temps de pandémie : comment ça se vit ?

Marco Richard 
Dominic 

Rousseau (jeune)

https://urbania.ca/article/etre-cyberdependant-en-
temps-de-pandemie-comment-ca-se-vit

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/une-aide-de-20-000--a-la-fondation-le-grand-chemin- b4ad8822
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/une-aide-de-20-000--a-la-fondation-le-grand-chemin- b4ad8822
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/une-aide-de-20-000--a-la-fondation-le-grand-chemin- b4ad8822
https://www.lecourriersud.com/une-aide-financiere-de-20%E2%80%89000-a-la-fondation-le-grand- chemin/
https://www.lecourriersud.com/une-aide-financiere-de-20%E2%80%89000-a-la-fondation-le-grand- chemin/
https://www.lecourriersud.com/une-aide-financiere-de-20%E2%80%89000-a-la-fondation-le-grand- chemin/
https://open.spotify.com/show/3VXir7kFIY52GlOsVRhLQI?si=IZwNXTwuSDqZ0W6LKiJYjw& 
https://open.spotify.com/show/3VXir7kFIY52GlOsVRhLQI?si=IZwNXTwuSDqZ0W6LKiJYjw& 
http://www.ste-perpetue.qc.ca/wp-content/uploads/2012/11/JournalLeSuper-Octobre-2020- FINAL.pdf 
http://www.ste-perpetue.qc.ca/wp-content/uploads/2012/11/JournalLeSuper-Octobre-2020- FINAL.pdf 
http://www.ste-perpetue.qc.ca/wp-content/uploads/2012/11/JournalLeSuper-Octobre-2020- FINAL.pdf 
https://www.qub.radio/balado/le-retour-de-mario-dumont/episode/comment-r-glementer-les- crans-avec-n
https://www.qub.radio/balado/le-retour-de-mario-dumont/episode/comment-r-glementer-les- crans-avec-n
https://www.qub.radio/balado/le-retour-de-mario-dumont/episode/comment-r-glementer-les- crans-avec-n
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/491222/rattrapage-du- mercre
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/491222/rattrapage-du- mercre
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/491222/rattrapage-du- mercre
https://urbania.ca/article/etre-cyberdependant-en-temps-de-pandemie-comment-ca-se-vit
https://urbania.ca/article/etre-cyberdependant-en-temps-de-pandemie-comment-ca-se-vit
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Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)

NOVEMBRE 2020 (SUITE)

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

18 nov.

Entrevue au 106,9 Mauricie  : En ce temps de 
crise sanitaire, il est important de parler de 
cyberdépendance et de santé mentale. Notre 
temps d’écran est de plus en plus élevé, parti-
culièrement chez les jeunes.

Miguel 
Terriault

https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-
de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de-
cyberdependance-et-de-sante-mentale-notre-temps-
decran-est-de-plus-en-plus-eleve-particulierement-
chez-les-jeunes

22 nov. Article La Presse  : 155 000  $ pour les jeunes 
dépendants

Simon Côté
David Laplante

https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2020-
11-22/155-000-pour-les-jeunes-dependants.php

JANVIER 2021

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

27 janv.
Article Le Journal de Montréal : COVID-19 : 
les adolescents toxicomanes laissés pour 
compte ?

Miguel
Terriault

https : / /www.journaldemontreal .com/2021/01/27/
covid-19-les-adolescents-toxicomanes-laisses-pour-
compte

FÉVRIER 2021

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

2 fév.
Entrevue ICI Première (L’heure de pointe)  : 
La ligne est mince entre hyperconnectivité et 
cyberdépendance

Marie-Josée 
Michaud

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
l-heure-de-pointe-acadie/episodes/509949/
rattrapage-du-mardi-2-fevrier-2021/16 

4 fév. Article Le Courrier Sud  : Un pas à la fois au 
profit du Grand Chemin

Maxim 
Charland

https://www.lecourriersud.com/un-pas-a-la-fois-au-
profit-du-grand-chemin/ 

22 fév. Article Le Courrier Sud : La persévérance sco-
laire, ça s’apprend en plein air

-
https://www.lecourriersud.com/la-perseverance-
scolaire-ca-sapprend-en-plein-air/ 

https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de- cyb
https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de- cyb
https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de- cyb
https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de- cyb
https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-temps-de-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-de- cyb
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2020-11-22/155-000-pour-les-jeunes-dependants.php
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2020-11-22/155-000-pour-les-jeunes-dependants.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/27/covid-19-les-adolescents-toxicomanes-laisses-pour-compt
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/27/covid-19-les-adolescents-toxicomanes-laisses-pour-compt
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/27/covid-19-les-adolescents-toxicomanes-laisses-pour-compt
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ l-heure-de-pointe-acadie/episodes/509949/ rattrapage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ l-heure-de-pointe-acadie/episodes/509949/ rattrapage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ l-heure-de-pointe-acadie/episodes/509949/ rattrapage
https://www.lecourriersud.com/un-pas-a-la-fois-au-profit-du-grand-chemin/ 
https://www.lecourriersud.com/un-pas-a-la-fois-au-profit-du-grand-chemin/ 
https://www.lecourriersud.com/la-perseverance- scolaire-ca-sapprend-en-plein-air/ 
https://www.lecourriersud.com/la-perseverance- scolaire-ca-sapprend-en-plein-air/ 
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Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)

MARS 2021

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

1 mars Article Le Courrier Sud  : Maxim Charland 
relève un défi extrême pour une cause noble

Maxim 
Charland

https://www.lecourriersud.com/maxim-charland-
releve-un-defi-extreme-pour-une-cause-noble/ 

10 mars Entrevue au 98,5 Montréal (Le Québec 
Maintenant) : Les jeunes et la santé mentale

Simon
Côté

https://www.985fm.ca/audio/377814/les-jeunes-et-
la-sante-mentale

14 mars Article Le Nouvelliste  : Les pantoufles de 
Fernande, du réconfort pour Léa

Fernande
Ally

https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/isabelle-le-
gare/les-pantouf les-de-fernande-du-reconfort-pour-
lea-97ac09b20972ad4df9e355f40f4bc068 

15 mars Entrevue à ICI Première (Première heure) : 
Le Jour de la Pantoufle ! (2 segments)

Simon
Côté

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
premiere-heure/episodes/518836/rattrapage-du-
lundi-15-mars-2021 

15 mars

Entrevue au 106,9 Mauricie (Midi Plus)  : 
Entrevue avec Simon Côté, directeur général 
de La Fondation Le Grand Chemin, centre 
d’aide aux adolescents souffrants de toxico-
manie, d’alcoolisme, de jeu pathologique et 
de cyberdépendance

Simon
Côté

https : / /www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-
avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-
le-grand-chemin-centre-daide-aux-adolescents-
souffrants-de-toxicomanie-dalcoolisme-de-jeu-
pathologique-et-de-cyberdependance

15 mars
Entrevue au FM93 (Bouchard en parle)  : 
Simon Côté, DG Fondation Le Grand Che-
min : Le Jour de la Pantoufle pour les jeunes 
bénéficiaires des centres Le Grand Chemin

Simon
Côté

https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cote-
dg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-la-
pantoufle-pour-les-jeunes-beneficiaires-des-centres-
le-grand-chemin

18 mars TVA Québec : TVA Nouvelles (segment avec 
Nathalie Clark)

Simon Côté
Benoît Gouin

https://www.tvanouvelles.ca/videos/6241775135001

18 mars Noovo : NVL Québec
Simon Côté

Benoît Gouin
h t t p s : / / n o o v o . c a / v i d e o s / n v l / n v l - q u e b e c - 1 8 -
mars-2021 

18 mars Article Le Courrier Sud : On enfile nos pan-
toufles au centre Le Grand Chemin ! 

Simon
Côté

https://www.lecourriersud.com/on-enfile-nos-
pantoufles-au-centre-le-grand-chemin/ 

19 mars WKND 99,5 (On part ça d’même) : Le Jour 
de la Pantoufle

Simon
Côté

https://montreal.wknd.fm/reecouter/1015-on-part-
ca-d-meme-le-jour-de-la-pantoufle#.YF4Zrl1KjBI 

19 mars ICI Première (Toujours le matin) : La jour-
née de la Pantoufle

Simon
Côté

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
toujours-le-matin/episodes/519877/
rattrapage-du-vendredi-19-mars-2021 

19 mars Entrevue au 106,9 Mauricie (Que la Mau-
ricie se lève) : C’est le Jour de la Pantoufle

Simon
Côté

https://www.fm1069.ca/audio/380090/cest-le-jour-
de-la-pantoufle

https://www.lecourriersud.com/maxim-charland- releve-un-defi-extreme-pour-une-cause-noble/ 
https://www.lecourriersud.com/maxim-charland- releve-un-defi-extreme-pour-une-cause-noble/ 
https://www.985fm.ca/audio/377814/les-jeunes-et-la-sante-mentale
https://www.985fm.ca/audio/377814/les-jeunes-et-la-sante-mentale
https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/isabelle-legare/les-pantoufles-de-fernande-du-reconfort-pour
https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/isabelle-legare/les-pantoufles-de-fernande-du-reconfort-pour
https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/isabelle-legare/les-pantoufles-de-fernande-du-reconfort-pour
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/518836/rattrapage-du- lundi-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/518836/rattrapage-du- lundi-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ premiere-heure/episodes/518836/rattrapage-du- lundi-
https://www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-le-gra
https://www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-le-gra
https://www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-le-gra
https://www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-le-gra
https://www.fm1069.ca/audio/378860/entrevue-avec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondation-le-gra
https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cote-dg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-la- pantoufle-p
https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cote-dg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-la- pantoufle-p
https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cote-dg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-la- pantoufle-p
https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cote-dg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-la- pantoufle-p
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6241775135001
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-quebec-18-mars-2021 
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-quebec-18-mars-2021 
https://www.lecourriersud.com/on-enfile-nos- pantoufles-au-centre-le-grand-chemin/ 
https://www.lecourriersud.com/on-enfile-nos- pantoufles-au-centre-le-grand-chemin/ 
https://montreal.wknd.fm/reecouter/1015-on-part-ca-d-meme-le-jour-de-la-pantoufle#.YF4Zrl1KjBI 
https://montreal.wknd.fm/reecouter/1015-on-part-ca-d-meme-le-jour-de-la-pantoufle#.YF4Zrl1KjBI 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ toujours-le-matin/episodes/519877/ rattrapage-du-ven
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ toujours-le-matin/episodes/519877/ rattrapage-du-ven
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ toujours-le-matin/episodes/519877/ rattrapage-du-ven
https://www.fm1069.ca/audio/380090/cest-le-jour-de-la-pantoufle
https://www.fm1069.ca/audio/380090/cest-le-jour-de-la-pantoufle


15

Le Grand Chemin

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (FIN)

MARS 2021 (SUITE)

DATE MÉDIA QUI ? LIEN

19 mars Télé Québec (Deux hommes en or)
Pierre-Yves 

Lord

https://deuxhommesenor.telequebec.tv/emissions/190/
bianca-longpre-et-francois-massicotte-mitch-
garber-melissa-mollen-dupuis-ludovick-bourgeois

19 mars Reportage ICI Mauricie Centre-du-Québec
Fernande 

Ally et Léa
https://fb.watch/4pZGcfX0qX/ 

https://deuxhommesenor.telequebec.tv/emissions/190/bianca-longpre-et-francois-massicotte-mitch- garb
https://deuxhommesenor.telequebec.tv/emissions/190/bianca-longpre-et-francois-massicotte-mitch- garb
https://deuxhommesenor.telequebec.tv/emissions/190/bianca-longpre-et-francois-massicotte-mitch- garb
https://fb.watch/4pZGcfX0qX/ 


Fondation Le Grand Chemin

RÉSULTATS ET ACTIF NET NÉGATIF
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

2021 2020

produits
ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 226 076 300 857
DONS 59 644 51 196
VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES PLACEMENTS 3 233 (58)

288 953 351 995

charges
ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS 7 669 29 074
FRAIS D'ADMINISTRATION 143 918 167 578 

151 587 196 652

excédents des produits sur 
les charges avant autres 
revenus (dépenses)

137 336 155 343

autres revenus (dépenses)
CONTRIBUTIONS - LE GRAND CHEMIN INC. (61 191) (126 330)
SUBVENTIONS SPÉCIALES COVID-19 51 487 -

( 9 704) (126 330)

excédents des produits sur les charges 127 662 29 013

actif net (négatif) au début 8 576 (20 437)

actif net à la fin 136 238 8 576

ÉTATS FINANCIERS
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Fondation Le Grand Chemin

FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

activités de fonctionnement 2021 2020
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 127 662 29 013

ÉLÉMENTS 
HORS CAISSE

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 275 344
VARIATION NETTE DE LA JUSTE 
VALEUR DES PLACEMENTS (3 233) 58

APPORT EN NATURE (15 034) (10 100)
VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS DU 
FONDS DE ROULEMENT 27 473 16 200

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 137 143 35 515

activités d'investissement 2021 2020
CESSION DE PLACEMENTS ET FLUX DE 
TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT - 12 591

activités de financement 2021 2020
VARIATION NETTE DES EFFETS À PAYER - (13 085)

EMPRUNTS À LONG TERME 40 000 -

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 40 000 (13 085)

AUGMENTATION NETTE DE L'ENCAISSE 177 143 35 021

ENCAISSE AU DÉBUT 46 442 11 421

ENCAISSE À LA FIN 223  585 46 442

(A) Au cours de l'exercice, l'organisme a reçu un apport pour une activité de collecte de fonds sous forme d'actions d'une société publique 
pour 15 034 $ (10 000 $ en 2020).
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Fondation Le Grand Chemin

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2021

actif 2021 2020
COURT TERME

ENCAISSE 223 585 46 442
CRÉANCES 16 498 2 949
FRAIS PAYÉS D'AVANCE 1 958 1 573

242 041 50 964
LONG TERME

PLACEMENTS, À LA JUSTE VALEUR 27  532 9 265
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 101 1 376

270 674 61 605

passif 2021 2020
COURT TERME

COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 94 436 53 029
LONG TERME

DETTE À LONG TERME 40 000
134 436 53 029

actif net non affecté négatif 2021 2020
136 238 8 576
270 674 61 605
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NOS PRÉCIEUX DONATEURS ETNOS PRÉCIEUX DONATEURS ET
PARTENAIRES CORPORATIFSPARTENAIRES CORPORATIFS

Grands donateurs : 10 000 $ et plus 

• Desjardins

• Fondation des Canadiens pour l'enfance

• Ministère de  la santé et des services sociaux

• Robin Veilleux Assurances et Rentes collectives Inc.

• SSQ Assurances

Grands partenaires : 5 000 $ à 9 999 $ 

• Catsima

• Fondation médicale Jean-Pierre Despins M.D.

• Fondation SSQ

• La Capitale

• WCPD Foundation

Partenaires : 1 000 $ à 4 999 $ 

• 3SD Inc.

• AllTime Digital

• Augustines de la Miséricorde de Jésus

• CI Investments

• Enterprise Holding Foundation

• Fédération des syndicats indépendants du Canada

• Fidelity Investments Canada

• Fiducie Jacqueline Lallemand

• Fondation Henrichon Goulet

• Fondation Jean Roy

• Gestion Robin Veilleux Inc.

• Magnor

Fondation Le Grand Chemin 

Partenaires : 1 000 $ à 4 999 $ - suite 

• Nap-Art 

• Optimum Fitness Club

• Sheahan s.e.n.c.r.l.

• Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier

• Stingray

• The Canadian Online Giving Foundation

• The Marie and Bobby Filippelli Foundation

• Théo Turgeon Équipement 

Nos précieux donateurs privés 

• Paul Dupéré

• Guy Côté

• Pascal Tremblay

• Peter Goldberg

• Pierre Archambault

• Étienne Veilleux

• Didier Jutras-Aswad

• Marquis Gagnon 

• Maxime Lemieux

• Josée Perreault
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