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LE GRAND CHEMIN

Le Grand Chemin

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Didier Jutras-Aswad

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce rapport annuel du Grand Chemin. Vous y trouverez
une panoplie d’informations sur les activités des centres, les jeunes qui ont bénéficié de nos services et la santé
financière de l’organisation. Ce rapport permet également de faire le bilan d’une année très mouvementée,
chamboulée par la pandémie et toutes les mesures mises en place pour en contrôler les impacts.
Comme vous le noterez à la lecture de ce rapport, la direction des centres et son conseil d’administration ont soutenu
le maintien des services aux jeunes et à leurs familles, inspirés par les données de diverses sources indiquant que
les personnes avec une dépendance ont non seulement souffert de la pandémie, mais que les services leur étant
destinés ont été parfois interrompus, ou souvent moins accessibles. C’est pourquoi nous avons fait le choix de
maintenir cette offre de service, en collaboration étroite avec la santé publique, les équipes cliniques, les jeunes et
leurs familles, de même que nos partenaires du réseau.
Ce maintien des activités a permis de continuer à offrir des services de grande qualité aux jeunes qui en ont
besoin. Rien de tout cela n’aurait pu être possible sans la créativité et le courage de gestion de l’équipe de
direction, sans l’engagement et le dévouement des équipes cliniques et sans le soutien de nos partenaires du
réseau. Nos modes de fonctionnement ont dû être adaptés, bien sûr, mais cela ne semble pas avoir altéré la qualité
des services offerts au centre. Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, nous pouvons dire mission
accomplie pour les défis surmontés jusqu’à maintenant.
Comme vous le constaterez dans ce rapport, la pandémie n’a pas refroidi l’enthousiasme et le désir d’innovation de
notre équipe. Diverses initiatives visant à améliorer et diversifier nos approches pour les jeunes et leur entourage
ont été mises de l’avant. Tout cela, évidemment, pour s’adapter et parvenir à mieux répondre aux besoins des
adolescents présentant un trouble de l’utilisation des substances, ou une problématique en cyberdépendance ou
de jeu excessif, de même que leurs proches.
Bonne lecture !
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Le Grand Chemin

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
David Laplante

Je suis très fier de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du centre Le Grand Chemin. La pandémie a amené
son lot de défis professionnels, mais aussi personnels pour chacun. En mars dernier, dès l’annonce du confinement,
nous avons dû faire face à une situation d’anxiété importante auprès de notre clientèle, mais également auprès
des employés. L’équipe de direction s’est mise rapidement en situation d’urgence en mettant en place un comité
de gestion de crise. Les membres de ce comité se concertaient très fréquemment afin de coordonner des actions
et mettre en place des procédures respectant les exigences de la santé publique pour rassurer la clientèle et les
employés. En somme, par nos multiples mesures d’urgence et notre obligation de diminuer la moitié du nombre de
lits disponible, nous avons offert une qualité de services auprès de la clientèle, et ce, grâce à la capacité d’adaptation
et l’ouverture au changement des employés.
Bien que la pandémie ait modifié, de façon considérable, nos services offerts aux jeunes, je souligne qu’elle aura
permis de développer d’autres services tels que des journées d’activités d’intervention en contexte de nature et
d’aventure, des activités de zoothérapie avec les familles et la réinsertion sociale, des activités de formations et de
sensibilisation. À la lecture du rapport annuel, vous constaterez l’ensemble de ces actions.
Je remercie sincèrement le travail des employés tout au long de l’année. Ils ont fait preuve de calme et d’innovation
dans leur travail afin de continuer à offrir des services de grande qualité malgré les nombreuses embûches. Je
tiens aussi à remercier Didier Jutras-Aswad, président du conseil d’administration, pour son oreille attentive, ses
conseils et ses nombreux encouragements ainsi que les administrateurs pour leur confiance.
Je veux remercier nos partenaires des CISSS et des CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal, de la CapitaleNationale et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, de leurs différents moyens de communication et leur grande
disponibilité. Ils nous ont appuyé à tous les niveaux avec une compréhension de nos services et une très grande
sensibilité de notre clientèle.
En terminant, je veux remercier l’équipe de direction du Grand Chemin et le personnel de soutien. Je n’ai pas de
mot pour décrire à quel point ils ont fait preuve de résilience, d’adaptation, d’innovation et de respect. C’est un réel
plaisir de diriger cette équipe de direction de haut niveau et cela même en situation d’urgence. Je sais que Le Grand
Chemin est entre bonnes mains puisque chacun croit en la cause et que notre but commun est d’offrir les meilleurs
services à la population, et ce, malgré les embuches et les défis.
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Le Grand Chemin

MISSION, VISION
ET VALEURS

Mission
Le Grand Chemin inc. est un organisme à but non lucratif (Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38, a. 218),
dont les services francophones, entièrement gratuits, s’adressent aux adolescents de 12 à 17 ans. La mission du
centre Le Grand Chemin est d’offrir des services de forte intensité avec hébergement et de réinsertion sociale à des
adolescents présentant un trouble de l’utilisation des substances, ou une problématique en cyberdépendance ou
de jeu excessif, ainsi qu’un service d’accompagnement et de soutien à leur entourage.

Vision
Accomplir notre mission en faisant preuve de solidarité autant au sein de l’organisation que dans le cadre de
l’intervention auprès des jeunes et de leur famille tout en considérant les forces et les limites de chacun.
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Valeurs
RESPECT
Objectif : Tenir compte des capacités, du rythme et des particularités
des individus.
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
Objectif : Favoriser l’autonomie (liberté de choix et d’action) à tous
les niveaux de l’organisation (droit à l’erreur).
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
Objectif : S’assurer de la cohésion et de la bonne communication
du groupe.
Le personnel du Grand Chemin a la croyance qu’il doit se montrer cohérent
dans l’atteinte d’un but commun et qu’il doit faire preuve de solidarité autant
au sein de l’organisation que dans le cadre de l’intervention auprès des jeunes.
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Le Grand Chemin

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Administrateurs

Didier Jutras-Aswad

Maude Brouillette

Richard Proulx

Jocelyne Castonguay

Médecin-psychiatre et
chercheur
Centre hospitalier de
l'Université de Montréal

Avocate
Stikeman Elliott

Retraité

Parent bénévole

Bénévole

Usagère

Président

Vice-présidente

Bénévole

Trésorier

Secrétaire

Bénévole

Membres actifs
Stéphane Chartrand

Chad Jeudy-Hugo

Coordonnateur dépendance et
services sociaux généraux

Conseiller

CISSS de Laval

Bénévole

Bénévole
Guy Côté

Joël Tremblay

Premier vice-président

Professeur titulaire

Financière Banque Nationale

UQTR

Bénévole

Bénévole

Paul Dupéré

Marie-Claude Dumontier

Avocat

Intervenante en dépendance

Dufresne Hébert Comeau

Le Grand Chemin - employée

Bénévole

Bénévole

Simon Dupéré
Président

Catsima inc.
Bénévole

Daniel Jacques

Lyne Lafontaine

Annie Saulnier

François Lebel

Nathalie Demers

Marc Trépanier

André Rousseau

Fanny Bouchard

Jean-Nicolas Gagné

Miguel Therriault

Valérie Beaupré

Annie Marcotte

Sandra Hudon

Marie-Josée Michaud

Membres honoraires
Jean-Marie Lapointe

Gisèle Turcotte

Comédien

Retraitée

Bénévole

Bénévole

La vérification du conflit d'intérêt a été faite, article 10 des règles de certification. Aucun conflit d'intérêt n'a été identifié. (07-05-2021).
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Le Grand Chemin

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Directeur
général

Spécialiste en
activités cliniques

Coordonnateur des
services professionnels
et de réadaptation

Adjointe
administrative

Coordonnateur
St-Célestin

Coordonnateur
Montréal

•

•

Intervenants

•

spécialisés

en dépendance

en dépendance

Conseiller à la

•

famille
•

Intervenants

spécialisés

Surveillants de nuit

Agente
administrative

Conseiller à la

Coordonnateur
Québec

•

Surveillants de nuit

Agente
administrative

Intervenants
spécialisés
en dépendance

•

famille
•

Coordonnatrice de
l'intervention en contexte
de nature et aventure

Conseiller à la
famille

•

Surveillants de nuit

Agente
administrative
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Le Grand Chemin

TABLEAU
DES SERVICES
SERVICE INTERNE
PHASE INTÉGRATION

PHASE SENSIBILISATION

PHASE RESPONSABILISATION

2 SEMAINES

4 À 6 SEMAINES

2 SEMAINES

Accueillir et soutenir
l'adolescent afin de
faciliter son intégration dans le
programme.

Amener l'adolescent à prendre conscience

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

de sa problématique de consommation
afin de se mobiliser dans l'acquisition
de nouvelles stratégies d'adaptation.

RÉINSERTION SOCIALE

RESSOURCEMENT

ENTOURAGE

CYBERDÉPENDANCE

4 MOIS

JUSQU'À 2 SEMAINES

6 MOIS

6 MOIS

Accompagner et soutenir l'ado-

Offrir un court
séjour aux adolescents en réinsertion
sociale, afin de prévenir une rechute ou une
désorganisation.

Offrir un service de soutien à l'entourage dont
l'adolescent est
admis en thérapie.

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

lescent dans le maintien de son

choix d'abstinence et la mise en
application de ses acquis dans
les diverses sphères de sa vie .

JEU EXCESSIF
6 MOIS
Offrir aux adolescents des services de prévention, de dépistage et de traitement.

SERVICE SCOLAIRE

SUIVI DE LA SANTÉ PHYSIQUE
OFFERT À TOUS LES ADOLESCENTS

8 À 10 SEMAINES

ADMIS EN THÉRAPIE

Le volet scolaire est une composante intégrée à la

Évaluation par un professionnel de la santé dans le but de

thérapie. Ce suivi éducatif individualisé vise le maintien

prévenir, de détecter et de réduire les risques

ou la réintégration de l'adolescent en milieu scolaire .

associés à une maladie ou à ses habitudes de vie .

APPROCHES ET TECHNIQUES D'INTERVENTION
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Cognitivo-

Entretien

Intervention

Technique

comportementale

motivationnel

de groupe

d'impact

Intervention
par la nature
et l'aventure

Le Grand Chemin

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
AXE 1
LE RAYONNEMENT
Orientation 1 : Positionner Le Grand Chemin comme leader dans l'offre de services dépendance jeunesse au Québec.

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

AXE 2
LA QUALITÉ DES SERVICES
Orientation 2 : Faire du Grand Chemin un modèle d'implantation des pratiques innovantes
dans le traitement de la dépendance jeunesse au Québec.
OBJECTIFS
Consolider les pratiques innovantes
Maintenir les collaborations avec des équipes de recherche

AXE 3
LES RESSOURCES HUMAINES
Orientation 3 : Distinguer Le Grand Chemin comme un employeur à l'écoute et soucieux du
bien-être de ses employés.
OBJECTIFS
Réviser les conditions de travail
Mettre en place des mécanismes pour assurer le bien-être et la santé des employés
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LES CENTRES

MONTRÉAL
Le Grand Chemin

Annie Marcottre
Coordonnatrice

C’est
avec
un
grand
sentiment
d’accomplissement que je vous présente cette
rétrospective des réalisations du centre Le
Grand Chemin de Montréal pour l’année 20202021. La pandémie a amené son lot de défis
pour le monde entier et évidemment notre
organisation n’a pas été épargnée. Je suis très
fière de voir comment l’équipe de travail s’est
unie et a su s’ajuster afin de continuer à offrir
un service de qualité aux jeunes et aux familles
faisant appel à nos services. La créativité et
leur démarchage ont été mis à rude épreuve
pour maintenir une diversité d’activités et ainsi
demeurer une ressource attrayante aux yeux
de nos partenaires référents, des jeunes et de
leur entourage. Les intervenants ont cherché
par divers moyens à maintenir les jeunes actifs
et motivés tout en leur faisant découvrir de
nouveaux intérêts, malgré toutes les limitations
auxquelles nous faisions face.
Bien entendu, pour ce faire, nous avons pu
compter sur la contribution de membres
importants et de fins donateurs. Tout d’abord,
notre grande terrasse qui a été utilisée plus que
jamais cette année, depuis que nous sommes
situés à l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP),
a pu avoir un look rajeuni. Les Peintures
Micca de Repentigny nous ont fait bénéficier
de plusieurs gallons de peinture et de matériel
afin de permettre aux jeunes de repeindre leur
mobilier à leur image ! Ensuite, un membre du
groupe d’entraide des alcooliques anonymes
a poursuivi des rencontres avec le groupe de
l’interne via l’application Zoom en réunissant
à l’occasion les jeunes des trois centres Le
Grand Chemin. Au travers les rencontres en
visioconférence, nous avons pu également
compter sur l’implication d’anciens jeunes
étant passés par nos services pour partager
leur cheminement et leur espoir.
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Nous avons constamment le souci du bien-être physique des jeunes et qui dit
bien-être physique dit aussi activité physique. Nous avons eu l’occasion de faire
des entraînements physiques en ligne avec les propriétaires d’Optimum Fitness
Club, Jean-Sébastien Mercier et Pier-Olivier Paquette. Deux hommes de cœur qui
croient en notre mission. D’ailleurs, malgré la fermeture de leur gym en raison
de la pandémie, ils ont maintenu deux activités de financement en ligne afin de
pouvoir amasser des dons.
En parlant de don, je ne peux passer sous silence la générosité des employés
d’AstraZeneca qui ont amassé des sommes permettant l’acquisition de matériel
artistique, éducatif, récréatif et sportif pour la période des fêtes. Ainsi, ils ont
permis au groupe d’adolescents et d’adolescentes qui étaient en interne au centre
durant cette période de vivre la magie de Noël. Au réveillon de Noël, nous avons pu
remettre des présents avec l’aide de deux bénévoles. Elles ont offert des couvertures
à chaque jeune, en plus de faire un don de gourdes d’eau Tupperware que nous
avons reçu de l’hôpital Rivière-des-Prairies. Merci à notre honorable père Noël,
Jean-Marie Lapointe, qui a agrémenté ces cadeaux en leur ajoutant un de ses livres !

Merci à l’HRDP de nous avoir prêté, tout au long de l’année, des salles nous
permettant d’accueillir les parents en respectant toutes les mesures sanitaires liées
à la COVID-19 et particulièrement celle de la distanciation physique. Nous avons
pu maintenir les groupes de parents, les groupes de jeunes en réinsertion sociale
et les sessions de zoothérapie offertes à la clientèle. De plus nos adolescents et
adolescentes, ont toujours accès au gymnase de l’hôpital ainsi qu’aux terrains
extérieurs afin de leur permettre de faire du sport et de l’activité physique.
Les intervenants ont su adapter leur travail et leurs interventions à tout ce
qu’engendrait cette pandémie. Ils ont participé à des formations en ligne de l’AIDQ
afin de rester à l’affût des bonnes pratiques de l’intervention en dépendance.
Le nouveau personnel a également eu accès à une formation sur l’utilisation
problématique des écrans. Une problématique qui inquiète de plus en plus les
parents, considérant le nombre croissant d’appels de demande d’aide que l’on a
reçu de la région de Montréal et ses environs.

Afin de répondre davantage au besoin de notre clientèle, les intervenants ont
également participé, tout au fil de l’année, à des tables de concertation avec,
notamment, les travailleurs sociaux, des éducateurs des centres jeunesse, des
intervenants des centres de réadaptation en dépendance, des pédopsychiatres et
des infirmiers gravitant déjà autour des familles et des jeunes qui ont fait appel à
nos services.
Les intervenants sont soucieux d’aider des étudiants et de les accompagner dans
les divers projets de leur programme d’étude. Ils ont répondu à de nombreuses
demandes de travaux scolaires allant du secondaire à l’université, permettant
ainsi de faire connaître notre ressource auprès d’intervenants en formation. Ils
ont également contribué à la formation de futurs intervenants en accueillant
une stagiaire en criminologie de l’Université de Montréal, de même qu’une
technicienne en éducation spécialisée du Cégep Marie-Victorin.
Je termine en parlant bien entendu de nos partenaires. Encore cette année, notre
partenariat avec le CHU Sainte-Justine a contribué à évaluer la santé physique et
psychologique de notre clientèle. Également, la collaboration avec le programme
Aire ouverte du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal s’est poursuivi de plus bel,
où l’infirmière se déplace maintenant toutes les deux semaines dans nos locaux
afin de rencontrer les adolescents et adolescentes nouvellement admis dans
nos services. Il est à noter qu’une collaboration grandissante s’installe avec les
différents services de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, telle la pédopsychiatrie où
certaines situations urgentes ont nécessité rapidement une prise en charge pour
une détresse psychologique importante de jeunes suivis au Grand Chemin. En
terminant, je souligne le travail de nos partenaires référents si précieux des centres
de réadaptation en dépendance, avec qui le travail de préparation à l’intégration
dans nos services fut primordial devant la détresse grandissante chez les
adolescents et adolescentes aux prises avec une problématique de dépendance. En
effet, nous collaborons régulièrement avec les CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, de Laval, des Laurentides, de la Montérégie, de Lanaudière, de l’Estrie,
de Lanaudière, de l’Outaouais et de l’Abitibi. C’est au travers des rencontres en
visioconférence que nous avons pu préserver cette collaboration et maintenir en
place les divers mécanismes d’accès jeunesse de la région de Montréal, de Laval, de
la Montérégie et des Laurentides.
Avec tous les défis que l’équipe de Montréal a relevés au cours de cette année,
j’entame la prochaine avec enthousiasme et j’ai confiance que Le Grand Chemin de
Montréal maintiendra une position de leader dans l’offre de service en dépendance
jeunesse au Québec. La stabilité du noyau d’intervenants, leur engagement, leur
dévouement, leur travail d’équipe et leur grande capacité d’adaptation sont tous
des éléments qui font en sorte que nous nous efforçons de répondre adéquatement
aux besoins de notre clientèle et ainsi augmenter l’exposition au traitement de
chaque jeune qui intègre notre ressource. Je tiens à remercier cette belle équipe
d’intervenants, les plus anciens comme les nouveaux qui se sont greffés en cours
d’année, de faire briller notre mission et mettre de l’avant nos belles valeurs
organisationnelles.
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QUÉBEC
Le Grand Chemin

Sandra Hudon
Coordonnatrice

Cette année a été un défi de tous les instants
pour notre collectivité et pour notre
organisation. Nous avons su travailler fort
pour assurer la continuité de notre programme
et offrir des services de qualité. Malgré les
mesures sanitaires à considérer, nous avons su
faire de notre réalité une occasion de faire les
choses différemment.
La situation actuelle a renforcé nos liens avec
les CIUSSS, les Centres jeunesse et plusieurs
autres ressources du milieu, car nous devions
nous unir pour traverser cette crise. En effet,
nous avons pu compter sur l’appui du CIUSSS
de la Capitale-Nationale pour nous guider
dans nos procédures et nos décisions liées à
cette réalité bien particulière. Que ce soit pour
de l’information, des rencontres virtuelles, de
la formation, du matériel ou de l’équipement
de protection, nous avons senti une solidarité
humaine et un soutien hors pair de leur part.
Tout cela a d’ailleurs permis d’offrir un espace
sécuritaire pour nos travailleurs et nos usagers.
Au Grand Chemin, le perfectionnement des
intervenants demeure important malgré le
contexte pandémique. Nous avons cherché
à maintenir nos formations professionnelles
essentielles, comme celle offerte par le Centre
de prévention du suicide de Québec (CPSQ),
pour intervenir auprès de la personne
suicidaire. De plus, plusieurs intervenants ont
pu bénéficier de formations spécialisées en
webdiffusion, comme les journées-conférences
sur les jeunes et la santé mentale, offertes par
Conférences Connexion. Enfin, nous avons
maintenu, en présentation Zoom, nos comités
cliniques intercentres pour nos différents volets
(hébergement, cyberdépendance, famille,
réinsertion, scolaire) afin de nous assurer d’être
à l’affût des bonnes pratiques et de favoriser le
développement de nos intervenants.
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Malgré certaines contraintes, nous avons accueilli en stage une étudiante à la
maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Son projet d’action a permis aux intervenants de nos trois centres d’assister à une
présentation sur l’intervention auprès des personnes autochtones. Nous avons
aussi collaboré à distance aux différents projets scolaires et présentations de nos
services aux étudiants (par exemple, le certificat en dépendance à l’Université
Laval).
Voulant respecter les mesures gouvernementales liées au contexte actuel tout en
maintenant un cadre d’activités diversifiées et motivantes, nous avons réussi ce
défi de taille avec l’aide de nouveaux partenaires. Dans le cadre du volet scolaire,
nous avons entamé une collaboration avec Speyrit, une école de pêche à la
mouche, un collaborateur qui a su faire preuve de souplesse et de créativité pour
nous transmettre sa passion pour le montage de mouche et de pêche. En effet,
selon les périodes de l’année, nous avons dû basculer en visioconférence pour
nos ateliers (par exemple, celui de montage de mouches). Toutefois, nous avons
réussi, en période d’assouplissement des mesures, à vivre un atelier de pêche en
rivière et quelques cours pour apprendre à lancer la ligne en plein air. Les bienfaits
de cette activité sur nos jeunes sont nombreux : elle apaise l’anxiété, favorise la
concentration, connecte à la nature, développe les compétences personnelles
(estime). De plus, cet entrepreneur polyvalent a donné plusieurs séances de yoga à
nos groupes, dont un cours d’Air-Yoga qui fut très apprécié.

Pour continuer dans la nouveauté, les jeunes ont participé à des ateliers de musique
offerts par des étudiantes en médecine et une activité d’art (peinture) donné par un
artiste peintre de Québec (Brad Laplante). Par ailleurs, lorsque ce fut possible, les
jeunes ont poursuivi l’escalade intérieure, mais cette année, nous avons fréquenté
un nouveau centre d’escalade DÉLIRE, qui ont permis à notre enseignant de
s’installer aisément pour ses heures de classe.
Enfin, les ateliers en zoothérapie pour nos jeunes et leurs parents ainsi que nos
journées d’expédition d’intervention par la nature et l’aventure ont été modifiés et
adaptés selon les mesures à respecter. Tout au long de l’année, nous avons travaillé
ardemment pour maintenir des activités extérieures, car nos jeunes avaient besoin
de s’aventurer en plein air, se dépasser et bouger.

Afin de s’assurer de répondre aux besoins de santé physique de nos adolescents,
MIELS-Québec a décidé de poursuivre gratuitement ses ateliers de prévention des
ITSS et du VIH. De plus, une infirmière clinicienne (Services intégrés de dépistage
et de prévention des ITSS) du CIUSSS de la Capitale-Nationale a poursuivi les
consultations dans notre centre pour offrir un service de dépistage à nos hébergés
dans le besoin.
En terminant, je remercie encore L’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur pour ses locaux et
la disponibilité de ses services. Un autre merci important à la Fondation Le Grand
Chemin qui a su faire preuve d’ingéniosité avec ses campagnes de financement au
cours d’une année plus difficile.
Mes derniers mots vont directement à mon équipe de braves. Cette année, plus
que jamais, nous avons réalisé par la force des choses que notre mission est jugée
comme un service essentiel au sein de notre société. Votre capacité à accueillir
l’adversité, votre aplomb et votre sens du devoir ont démontré que vous êtes des
travailleurs au front qui prennent soin de nos adolescents et adolescentes ainsi que
de leurs familles. Je salue votre travail remarquable, un immense BRAVO !
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Je souligne ici l’excellent travail des Centres jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec de même que celui des organismes de première ligne
comme Action Toxicomanie et La Relance.

ST-CÉLESTIN
Le Grand Chemin

Valérie Beaupré
Coordonnatrice

Si l’intervention en dépendance auprès
d’une clientèle adolescente dans un
centre d’hébergement représente déjà
un défi colossal, il va sans dire que
la dernière année sous le signe d’une
pandémie mondiale aura ajouté son lot
de défis. D’abord, je tiens à remercier
chacun des intervenants et des employés
de mon équipe d’avoir su relever leurs
manches et affronter cette réalité avec
courage, créativité et dévouement.
Votre professionnalisme, votre sens de
l’innovation et votre empathie à la cause
de nos adolescents et adolescentes ont
permis de faire de cette situation unique
un défi stimulant.
Dans ce contexte exceptionnel et
incertain, les liens de collaboration avec
les différents services de nos partenaires se
sont révélés encore plus primordiaux. C’est
par l’intermédiaire de communications
régulières et par divers moyens virtuels
de maintenir les comités de concertations
en place que nous avons pu maintenir
un partenariat empreint de solidarité
dans ce contexte déstabilisant pour tous
et chacun. Un merci tout particulier aux
Centres de réadaptation en dépendance
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
et de Lanaudière pour votre confiance,
votre collaboration et pour tout ce travail
commun auprès de notre clientèle qui,
par la force des choses, était plus difficile
à joindre et à mobiliser. Merci également
à tous les partenaires travaillant en amont
auprès de nos adolescents et adolescentes;
ils ont su innover et se réinventer pour
poursuivre leur mission et « atteindre
» cette clientèle plus isolée que jamais
auparavant.
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Depuis plusieurs années, nous pouvons compter sur nos fidèles alliés,
comme le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par
le sang (BLITSS), le Carrefour jeunesse emploi, le Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et le Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels (CAVAC). C’est avec des offres de services
adaptées et des propositions innovantes qu’ils ont pu continuer à partager
leur soutien, leurs services et leurs expertises avec notre clientèle malgré
les mesures sanitaires en place.
Dans un souci de redonner à la communauté, nous avons pu collaborer,
cette année encore, avec divers milieux d’enseignement pour partager
notre expertise et participer à la formation des futurs professionnels
en intervention. Entre autres, nous avons participé à des présentations
virtuelles aux étudiants et étudiantes dans le cadre du programme de
baccalauréat en psychoéducation à l’Université de Trois-Rivières afin
de faire connaître nos services et nos pratiques en interventions. Nous
avons également eu le privilège de participer à la formation des étudiants
et étudiantes en techniques de travail social et en techniques d’éducation
spécialisée de différents milieux collégiaux du Québec, par des rencontres
virtuelles, des entrevues téléphoniques et des collaborations aux travaux
inscrits à leurs programmes d’études. Au cours de la dernière année,
nous avons également accueilli une stagiaire en techniques de travail
social et collaboré au projet de recherche d’un étudiant à la maîtrise en
psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Malheureusement, comme partout ailleurs au Québec, la réalité de la
pandémie est venue forcer l’arrêt de plusieurs de nos activités de loisirs, de
bénévolats et de soutien à la communauté, telles que les activités

intergénérationnelles auprès d’aînés et le bénévolat annuel du Grand
Chemin dans différents évènements culturels et de collectes de fonds du
village de St-Célestin. Ce n’est que partie remise, espérons-le.
En terminant, je souhaite remercier sincèrement les familles, propriétaires
d’entreprises et personnes aux grands cœurs qui, malgré les difficultés et
complications du quotidien en temps de pandémie, ont fait preuve de
générosité à l’égard de notre cause. Ils ont permis de faire vivre à nos jeunes
des moments inoubliables malgré le contexte plus contraignant, en offrant
du matériel, des dons, des gratuités ou de leur temps (dons de nourriture
Costco hebdomadairement, dons d’ameublements de jardin, campagnes
de financement spontanées, cadeaux de Noël, chocolats de Pâques, etc.).
Du fond de notre cœur, un grand merci !
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SERVICES

UN MOT DU COORDONNATEUR
DES SERVICES PROFESSIONNELS
Le Grand Chemin

Miguel Therriault

Ce qui nous a motivés tout au long de l’année 2020-2021, c’est de maintenir l’accessibilité à
des services de qualité pour les adolescents et adolescentes qui avaient besoin d’un traitement
de la dépendance avec hébergement, ainsi qu’à leurs familles. Nous pouvons dire mission
accomplie ! La pandémie aura mis à dure épreuve le personnel, mais son professionnalisme,
son humanisme et sa grande capacité d’adaptation auront permis de poursuivre notre mission.
Pour atteindre cet objectif et appuyer le personnel dans l’octroi de service, nous nous sommes
assurés que le milieu soit sécuritaire par l’application de mesures de prévention et de contrôle
des infections, nous avons offert des activités de supervision clinique et impliqué le personnel
dans divers comités cliniques.

Mesure de prévention et de contrôle des infections (PCI)

Tout au long de l’année, nous avons eu à appliquer une gestion des risques équilibrée pour
assurer la sécurité des usagers et des employés, tout en maintenant l’accès et la viabilité des
services auprès de la clientèle jeunesse et des membres de leur entourage. Les mesures PCI
ont dû être adaptées régulièrement au rythme des modifications des recommandations de
la santé publique et des directives gouvernementales. Entre autres, nous avons ouvert la
possibilité à des activités en télétravail et implanté la télépratique pour certaines interventions
individuelles et de groupe.
Assurément, plusieurs heures ont dû être investies chaque semaine pour prendre connaissance
des recommandations et directives relatives à la pandémie, pour assurer la communication et
le transfert d’information aux équipes, aux adolescents, adolescentes et leurs familles, ainsi
qu’au partenaire référent.
Je tiens d’ailleurs à remercier les CIUSSS de la Capitale-Nationale, de la Mauricie-Centre-duQuébec et du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal qui ont été d’un grand soutien dans la gestion
des mesures relatives à la pandémie de COVID-19.
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Formation et supervision

Au cours de l’année, même si certaines formations étaient plus
difficilement accessibles, le personnel a reçu celles nécessaires au
maintien de notre certification, telles la formation PCI et l’intervention
auprès de la personne suicidaire. De plus, les intervenants ont bénéficié
d’une formation en intervention auprès des adolescents et adolescentes
ayant une utilisation problématique d’Internet, ainsi que sur la
sécurisation culturelle dans l’intervention auprès des autochtones.
Plusieurs intervenants ont également participé aux formations continues
offertes en ligne par l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec
l’Association des intervenants en dépendance du Québec, ainsi qu’à
divers colloques et conférences. Parallèlement à ces formations, une
structure de supervision clinique a été maintenue. Celle-ci a été offerte
sous plusieurs modalités, soit :
•

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

•

 ne supervision clinique individuelle offerte à la demande de
u
l’intervenant ou de la coordination, dans le but de développer les
compétences en intervention :

•

 es activités sur le codéveloppement à l’intérieur des comités
d
cliniques des services avec hébergement, de réinsertion sociale, du
suivi aux familles et de l’utilisation problématique d’Internet.

La recherche

La recherche est à la source des meilleures pratiques et de l’innovation
dont peuvent bénéficier nos usagers. Malgré les limites imposées par la
pandémie, nous nous sommes impliqués dans quelques projets.
En août 2020, nous avons notamment reçu le rapport de recherche
sur l’Évaluation de l’efficacité du traitement en cyberdépendance de
jeunes admis aux centres Le Grand Chemin, déposé par le Centre de
recherche appliquée EKLOR. Bien que restreinte quant au nombre de
participants (jeunes et parents), cette recherche a le mérite de donner
un premier aperçu de l’efficacité du traitement. On peut y lire que « Le
travail fait par les intervenants du Grand Chemin auprès des jeunes est
généralement très apprécié par ces jeunes. À la fin de l’hébergement, les
jeunes (et leurs parents) affirment tous qu’ils sont rétablis grâce à toutes
ces interventions ». Ce rapport fait également des recommandations
qui permettront d’apporter des améliorations à notre programme.
Toujours au sujet de l’utilisation problématique d’Internet (UPI),
nous avons participé au recrutement d’adolescents qui ont participé
à la validation de la section sur l’UPI de l’Évaluation intégrative
spécialisée en dépendance (ÉISD). Cet outil à large spectre, développé
au Québec, permettra l’évaluation des problématiques de dépendances
chez les adolescents et adolescentes (12 ans et plus) et les adultes, en
remplacement de l’IGT. Soulignons que nous participons également à
un comité, dirigé par Mme Magalie Dufour de l’Université de Montréal,
qui vise la manualisation d’un programme de traitement de l’UPI qui
sera déployé dans le réseau de la santé dans les prochaines années.
Nous avons également poursuivi notre implication dans deux autres
projets de recherche importants. Nous participons donc au comité
consultatif du projet IP-Jeune, dirigé par Mme Karine Bertrand
de l’Institut universitaire sur les dépendances. Celui-ci vise le

développement de meilleures pratiques en intervention précoce auprès
des jeunes.
Pour ce qui est du deuxième projet, dirigé par M. Mathieu Goyette,
visant à développer une application Internet qui offrirait du soutien
aux personnes qui désirent modifier ou cesser la consommation de
substance psychoactive, nous participons au comité des partenaires.
Ces deux projets dont le processus a connu des ralentissements se
poursuivront au cours de l’année 2021-2022.

Comités cliniques

Des comités rassemblant les intervenants des divers services offerts
au Grand Chemin, de chacun des points de service, ont été maintenus
grâce à la téléconférence.
Les membres des comités suivants se sont donc rencontrés en moyenne
à quatre reprises pour des rencontres d’une heure trente au cours de la
dernière année :
•

Comité des intervenants du service à l’entourage :

•

Comité des enseignants :

•

Comité des intervenants de la réinsertion sociale :

•

Comité des intervenants porteurs du service en cyberdépendance.

Ces rencontres permettent d’assurer l’implication des employés dans
l’évaluation et le développement des services offerts, tout en offrant un
lieu pour effectuer des activités structurées de codéveloppement.

Implication

Dans les derniers mois, malgré les contraintes sanitaires, nous avons
pu maintenir des activités de conférences et de formations, par des
téléconférences, en plus de participer à quelques reportages sur les
services offerts au Grand Chemin et sur la condition des adolescents et
adolescentes dans le contexte de la pandémie.
Nous avons également poursuivi notre implication dans le conseil
d’administration de l’Association des intervenants en dépendance du
Québec, une association qui vise le soutien et le développement des
services de qualité destinés aux personnes ayant une problématique de
dépendance ainsi qu’à leur entourage.
L’année 2021 a été une année de forte adaptation et de contrainte pour
notre organisation, mais également pour nos usagers. Les jeunes ont
été particulièrement touchés par les mesures visant la prévention et le
contrôle des infections, les fermetures d’école ainsi que l’interdiction de
faire des sports d’équipe et de se visiter entre amis. Tout ça les a isolés
plus que jamais et l’apprentissage, les amitiés et les loisirs se sont centrés
derrière l’écran des ordinateurs et des cellulaires.
Pour plusieurs adolescents, cette situation difficile aura fait partie de
leurs apprentissages et ils sortiront de cette crise avec résilience. En
revanche, le contexte aura exacerbé les problèmes de santé mentale et
de dépendance, dans un moment où l’accès aux services en santé était
plus difficile. Au cours de la prochaine année, nous nous assurerons
donc avec nos partenaires que les adolescents dans le besoin aient accès
à des services de qualité contre la dépendance pour leur permettre de
prendre le contrôle de leur vie et de choisir leur liberté !
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Le Grand Chemin

FORMATIONS ET
PRÉSENTATIONS
NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES PAR
DES FORMATIONS OU DES PRÉSENTATIONS DIVERSES
Intervenir auprès des UPI (3 h)
Utilisation d'Internet chez les jeunes vers
un meilleur équilibre (3 h)
Cyberdépendance : caractéristiques des
applications Internet (20 m.)
Concept de cyberdépendance : quand ça
devient problématique (20 m.)
Pratiques d'intervention reconnues en

15
80
50

50
50

cyberdépendance (20 m.)
Cyberdépendance : intervenir auprès des
personnes ayant une utilisation problé-

50

matique d'Internet et médias sociaux
(1 h 30)
Utilisation problématique d'Internet :
intervenir auprès des jeunes (9 h)
Utilisation problématique d'Internet :
intervenir auprès des jeunes (9 h)

TOTAL
20

25

40

360

UN MOT DE LA SPÉCIALISTE EN
ACTIVITÉS CLINIQUES
Le Grand Chemin

Marie-Josée Michaud

À pareille date l’an dernier, la majorité des enfants, des adolescents et des adolescentes du
Québec utilisaient déjà quotidiennement à profusion les écrans : téléviseurs, tablettes,
ordinateurs et téléphones intelligents. Nous étions alors bien loin de nous douter qu’à cause
d’une pandémie mondiale, nous serions obligés de nous en remettre aux écrans dans nos vies
respectives pour avoir un semblant de vie normale.
L’inquiétude déjà bien présente de certains parents à l’égard du temps passé devant les écrans
n’a cessé de croître puisque même avant l’arrivée de la pandémie, plusieurs spécialistes en
appelaient déjà à la modération.
Alors que dans nos conversations de tous les jours de nouveaux mots se sont intégrés tels
que télétravail et école virtuelle, nous en sommes venus à devoir nous questionner sur nos
façons de faire et aussi à réfléchir à nos besoins, tant en ce qui concerne nos obligations
professionnelles que nos besoins sociaux et récréatifs.
La crise sanitaire a certainement mis en lumière l’importance de consacrer du temps et
de l’énergie à l’encadrement du numérique au sein des familles. C’est dans ce contexte de
pandémie que plusieurs professionnels œuvrant auprès des enfants, des adolescents et
adolescentes ainsi que de leurs familles ont eu le désir d’en connaître davantage sur l’utilisation
problématique d’Internet ainsi que sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des écrans. De
nombreux professionnels mentionnent que le changement des habitudes numériques passe
par des actions concertées entre l’enfant, l’adolescent et l’adolescente, son milieu familial, son
environnement scolaire ainsi que la communauté dans lequel il évolue.
De plus en plus préoccupés par l’impact des écrans et soucieux de se positionner comme
faisant partie de la solution, plusieurs milieux œuvrant en contexte jeunesse ont fait confiance
au Grand Chemin dans le but d’offrir des conférences et des formations au sujet de la
cyberdépendance.
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En mode virtuel, les parents ont été nombreux à répondre à l’appel.
En tant que parents, plusieurs ont réitéré la nécessité d’apporter des
modifications dans les routines familiales tout en demeurant dans la
souplesse et la bienveillance. Le Grand Chemin a su être à l’écoute,
partager son savoir et outiller les familles afin qu’elles se sentent
habilitées à prendre en charge leur responsabilité de guide averti au sein
de leur noyau familial.
Malgré les nombreux défis que l’année 2020-2021 nous a lancés, elle
nous a aussi offert la chance de profiter de belles opportunités. Parmi
les réalisations dont nous sommes fiers, notons celle consistant à
adapter notre contenu afin de joindre les élèves, non plus dans le cadre
de leurs activités scolaires, mais directement dans leur milieu familial
en compagnie de leurs parents. Les plateformes de réunions virtuelles
nous permettent de les sensibiliser de façon interactive, tous ensemble,
à l’importance d’instaurer de saines routines numériques en famille.
Lors de ces conférences, nous avons abordé plusieurs thèmes entourant
le temps d’écran et, à défaut d’avoir autant de contrôle que souhaité sur
le temps passé devant ceux-ci, nous nous sommes également intéressés
à la notion de qualité des contenus disponibles en ligne.
Au cours de la dernière année, les enjeux auxquels ont été confrontées
les familles sont également observables dans l’augmentation marquée
des demandes d’aide. Nous avons été appelés à nous mettre en mode
adaptation afin de pouvoir bien répondre à ces nombreuses requêtes
provenant des familles. Avec la situation sanitaire et l’obligation de
se tourner sans cesse vers les écrans, plusieurs jeunes ont connu des
difficultés d’adaptation.
Certains ont développé des habitudes néfastes ayant des répercussions
importantes sur plusieurs sphères de leur vie. Se sentant complètement
dépassés et impuissants, de nombreux parents, plus souvent les mères,
ont demandé de l’aide. Devant des signes manifestés par leurs jeunes
tels que l’incapacité à se déconnecter des jeux vidéo, la perte d’intérêt
(particulièrement sur le plan scolaire), les problèmes de sommeil,
les problèmes d’hygiène personnelle et les multiples crises de colère
allant même jusqu’à des comportements autodestructeurs, ces parents
avaient besoin que leur détresse soit entendue. De plus, ils voulaient
aussi connaître les diverses portes d’entrée pour joindre les bonnes
ressources et recevoir de l’aide en fonction de leur situation.

22

En conclusion, c’est avec satisfaction que nous regardons le chemin
parcouru. Il ne fait aucun doute que la pandémie et les mesures sanitaires
ont eu des répercussions sur l’ensemble des aspects de nos services.
Je remercie chacune des familles ayant participé aux conférences sur
l’utilisation problématique d’Internet. Vous avez été sensibles aux
enjeux de vos jeunes dans ce contexte particulier, curieux d’en savoir
davantage sur le sujet et de développer des outils vous permettant
d’améliorer leur vie. Mais plus que tout, vous avez été présents au
rendez-vous et engagés auprès d’eux, ce qui témoigne de votre souci
de les aider à changer les choses. Je tiens également à remercier les
partenaires d’exception avec qui j’ai eu la chance de collaborer tout au
cours de l’année. Par votre engagement et votre intérêt pour l’UPI et la
saine utilisation des technologies, vous participez certainement à ériger
une communauté valorisant l’équilibre face aux bonnes habitudes
numériques et contribuez à transformer la vie des jeunes et celle de
leur famille.

Faits saillants
•

Plus de 125 heures de formations et conférences offertes à
différents milieux (écoles, CISSS et CIUSSS, entreprises publiques
et privées, ordres professionnels, universités, organismes
communautaires, etc.).

•

975 familles rejointes par les conférences portant sur la saine
gestion des écrans.

•

796 professionnels formés en UPI.

•

Plus de 25 nouvelles organisations ont sollicité nos services de
sensibilisation et de formation.

•

427 demandes par notre courriel info@legrandchemin.qc.ca :
300 demandes d’aide de parents et 127 autres demandes
(informations, trajectoire, médias, conférences, formations).

•

Développement d’une offre de conférences variées.

•

Élaboration d’une série de documentations clé en main pour
faciliter la communication avec les partenaires.

•

Bonification et adaptation du contenu de conférences pour
rejoindre les familles et leurs ados de manière interactive en
contexte virtuel.

•

Élaboration de nouveaux contenus de formation pour les
professionnels.

SERVICE EN CYBERDÉPENDANCE
Le Grand Chemin

Services auprès des adolescents ayant une utilisation
problématique d'internet

Depuis 2013, Le Grand Chemin offre des services adaptés aux adolescents et adolescentes
aux prises avec une utilisation problématique d’Internet (UPI) nécessitant une forte intensité
d’intervention avec hébergement. En 2020-2021, 12 jeunes ont été dirigés vers nous et nous avons
offert les services adaptés à la problématique d’UPI à 14 adolescents (soit 7 % de la clientèle admise
dans les services du Grand Chemin) et leurs familles.

La réadaptation interne

Les jeunes ayant une UPI sont intégrés au groupe d’adolescents du programme de traitement du
Grand Chemin profitant de toute la gamme des services disponibles. De plus, les interventions de
suivi individuel en cyberdépendance visent particulièrement à :
•

assurer le retour à une saine hygiène de vie :

•

conscientiser les jeunes sur les conséquences négatives de leur utilisation des technologies :

•

reconnaître leur cycle d’assuétude1 :

•

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

•

relever les distorsions cognitives et à accompagner les jeunes à les résoudre :

•

réorganiser l’agenda de vie (planifier des activités hors ligne variées visant à combler les
besoins jeunes) :

•

préparer l’adolescent et l’adolescente à mieux gérer l’utilisation des technologies (développer
les habiletés d’autocontrôle) :

•

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

1. L'assuétude : synonyme de dépendance.
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La réinsertion sociale

Les besoins en réinsertion sociale des adolescents et adolescentes
se dirigeant vers une autonomie fonctionnelle et des responsabilités
adultes sont évalués à l’aide du PCA1 ou d’une collecte de données
permettant d’établir un plan de sortie ainsi qu’un plan d’intervention
de réinsertion sociale adapté. Ce service s’actualise par l’alternance
d’une intervention individuelle et de groupe hebdomadaire, en plus
d’impliquer des organismes partenaires collaborant à l’atteinte des
objectifs d’insertion du jeune.

1. PCA : le Plan de cheminement vers l’autonomie est un outil d’évaluation de
l’état de préparation à l’autonomie de jeunes de 16 ans et plus en vue d’établir
pour chacun un plan d’insertion sociale adapté à ses besoins. Sa réalisation a
été coordonnée par l’Association des centres jeunesse du Québec.
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Le soutien à l'entourage1

Les membres de l’entourage d’un jeune ayant une UPI sont souvent
dépassés par la situation et mal outillés pour l’accompagner adéquatement
dans son rétablissement. Sans que ce soit conscient, certaines de
leurs conduites peuvent contribuer au maintien des comportements
de cyberdépendance. La présence de telles conduites contributives
peut compromettre la réadaptation de la personne. Les membres de
l’entourage représentent également de puissants leviers de changement
lorsqu’ils participent activement au processus de réadaptation de la
personne cyberdépendante2. L’intervenant favorise donc l’implication
active de l’entourage dans le processus de réadaptation et de réinsertion
de l’adolescent. Au cours de son suivi, il s’assure que les parents ou les
personnes jouant un rôle parental puissent :
•

acquérir les connaissances de base nécessaires à la compréhension
de l'UPI :

•

relever et réduire les comportements contribuant à la problématique :

•

être outillés afin
rétablissement :

•

développer des habiletés de communication et de résolution de
problèmes :

•

reprendre le pouvoir de leur bien-être personnel et celui de la
famille, s’il y a lieu.

d’accompagner

l’adolescent

dans

son

1. Selon Smith et Meyers (2004).
2. Blanchette-Martin, N., Ferland, F., Gagnon, S.R. (2015). La Cyberdépendance
dans les Centres de réadaptation en dépendance. Service de recherche CRDQ/
CRDCA.

SERVICE EN CYBERDÉPENDANCE
ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

ÉVALUATIONS

CENTRES

DEMANDES
D'AIDE

RÉFÉRENCES

MONTRÉAL

173

5

1

6

QUÉBEC

133

5

1

6

ST-CÉLESTIN

137

2

0

2

TOTAL

443

12

2

14

(VIRTUADO OU ECJ)

TRAITEMENTS

PORTRAIT DE L'UTILISATION PROBLÉMATIQUE D'INTERNET

GAMING

50 %
86 %

RÉSEAUX
SOCIAUX

100 %
43 %
0%
43 %

AUTRES

FILLES

GARÇONS
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MOT DE LA COORDONNATRICE DE L'INTERVENTION EN
CONTEXTE DE NATURE ET AVENTURE (INA)
Le Grand Chemin

Jessica Bourbonnière

« L’intervention en contexte de nature et d’aventure (INA) est basée sur l’idée qu’il soit possible
de faciliter des apprentissages ou des changements de comportements à travers l’utilisation
d’activités d’aventure en milieu naturel dans un contexte d’apprentissage expérientiel en groupe. »
- Christian Mercure, Université du Québec à Chicoutimi

L'aventure en mode camp de base

L’aventure est par définition « ce qui arrive d’imprévu ». Lorsque le groupe est sorti du bois
le 12 mars 2020, après cinq jours d’aventure thérapeutique marquant la fin d’un cycle de sept
expéditions en un an, l’équipe INA ne se doutait pas que l’aventure ne se terminait pas, elle ne
faisait que commencer.
Dans chaque défi réside une opportunité. Cette année, les défis proposés par la pandémie ont
transformé le paysage des possibles et demandé une capacité d’adaptation face au contexte en
constant changement. Mais le paradoxe d’une crise, c’est qu’une situation difficile permet de
saisir de nouvelles opportunités et de rebondir.
Au cours de la dernière année, l’opportunité pour l’INA a été de prendre le pas de recul afin
de CONSOLIDER le service INA au Grand Chemin et de saisir l’instant présent afin de
COLLABORER avec les partenaires externes pour préparer des projets à venir.
Nous vous présentons le bilan de cette année 2020-2021 du service INA en mode camp de
base. Attachez vos tuques parce que nous sommes plus que prêts pour repartir à l’aventure !

26

Consolidation
Activités INA

Les changements associés aux normes sociosanitaires ont transformé l’offre de services INA de la formule « expédition de plusieurs
jours » à la formule « activités de plein air à la journée ». Ces activités expérientielles en plein air ont permis d’initier plusieurs
intervenants à l’approche INA et de consolider les liens avec les équipes des trois centres Le Grand Chemin. Pour les adolescents,
c’est près de 30 activités de plein air diverses (p. ex. : canot, kayak, vélo, vélo fatbike, randonnée, raquettes, ski de fond, etc.) qui ont
été offertes à 166 participants cette année.

CENTRES

NOMBRE D'ACTIVITÉS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

montréal
st-célestin
québec

9
8

13

54
48
64

30

166

total
Comité INA

Dans un désir d’implanter une approche participative de gestion et de démocratiser les savoirs liés à l’INA, un comité
INA a été implanté afin de collaborer avec les intervenants en ce qui a trait aux décisions relatives au programme d’INA.

Programme INA - thérapeuthique
En collaboration avec le Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air, la coordonnatrice INA a complété
la révision du programme INA – Thérapeutique. Cette consolidation du programme après plusieurs années
d’amélioration continue en fait un pilier d’objectifs et de retombées pour les prochaines activités à venir.

Programme INA - éducatif
L’équipe INA a agi à titre de consultant auprès de l’enseignant du centre de Québec en soutien à l’élaboration du
programme INA – Éducatif adapté aux services du Grand Chemin. L’implantation d’activités de plein air au scolaire
a déjà reçu un fort rayonnement cette année, dont, entre autres, une entrevue radio à Radio-Canada (septembre),
un article de journal dans Le Courrier du Sud (février) ainsi qu’un court-métrage dans l’émission Filet Social (mars).

Gestion des risques
L’équipe INA a offert une Introduction à la gestion des risques en régions isolées aux équipes du Grand
Chemin. L’objectif était de les informer sur les risques à considérer et leur donner accès aux outils
pour les gérer, le tout dans une optique de bonnes pratiques d’encadrement de groupes en plein air.

Équipement
L’équipe INA a profité de l’accalmie de la pandémie pour consolider sa flotte d’équipements de plein air par un inventaire détaillé,
l’organisation dans un entrepôt, des achats, mais surtout des dons. En collaboration avec la Fondation Le Grand Chemin, une
Friperie INA du temps des fêtes a été organisée dans les équipes d’intervenants des trois centres afin de récolter de l’équipement
divers. C’est près d’une centaine de vêtements de plein air qui ont été amassés afin de démocratiser l’accès au plein air pour les jeunes
des centres Le Grand Chemin. Éventuellement, du prêt et de la location seront offerts aux partenaires.
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Collaboration
MANDATS DU GRAND CHEMIN

PARTENAIRE
CONSULTANT
et FORMATEUR
LIEUX DE STAGES
CONFÉRENCES

ORGANISMES
Laboratoires d’expertise et de recherche en plein air (LERPA)
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
Grand conseil de la nation Waban-Aki (GCNWA)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest (CISSSMO)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Cégep de la Gaspésie et des Îles (CGÎ)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Cégep de la Gaspésie et des Îles (CGÎ)

Laboratoire d'expertise et de recherche en plein air (LERPA)
Depuis l’hiver 2018, Christian Mercure du LERPA joue un rôle de consultant et partenaire clé dans le développement de l’INA au
Grand Chemin en participant à la validation des contenus du programme d’intervention.

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
Depuis l’hiver 2019, la SÉPAQ soutient l’accessibilité du plein air aux adolescents et adolescentes du Grand Chemin par des
expéditions et des activités de plein air à la journée.

Grand conseil de la nation Waban-Aki (GCNWA)
Depuis l’automne 2019, les membres de l’équipe INA collaborent avec le GCNWA à titre de consultants et formateurs à l’élaboration
et l’implantation de deux programmes de ressourcement en territoire, un communautaire et un autre thérapeutique. Le GCNWA est
à l’aube du lancement de ses programmes qui seront déployés en 2021-2022.

CISSS Montérégie-Ouest (CISSSMO)
Depuis l’automne 2020, les membres de l’équipe INA collaborent avec le CISSSMO à titre de partenaires et formateurs dans la
coconstruction de services externes intensifs spécialisés en INA. Un premier projet pilote est à venir à l’automne 2021.

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Depuis l’hiver 2020, l’équipe INA collabore à titre de collaborateur avec trois finissantes du DESS en INA au développement du
programme Doses Nature. Ce programme, dont le projet pilote aura lieu bientôt auprès des adolescents en réinsertion sociale du
point de service de Québec, sera par la suite déployé dans les services au cours de l’année à venir.

Cégep de la Gaspésie-et-des-îles (CGÎ)
À l’hiver 2021, l’équipe INA a accueilli un stagiaire étudiant en tourisme d’aventure du CGÎ afin de planifier et d’animer des activités de plein air avec les adolescents.
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Grand Chemin

Fort du succès de notre projet intergénérationnel en 2019-20, le Secrétariat à la jeunesse a réitéré son financement au Grand Chemin pour
poursuivre son projet. En effet, nous avons reçu une subvention de cet organisme pour mettre en place des activités intergénérationnelles
regroupant les adolescents et adolescentes des trois points de service du Grand Chemin (Québec, Saint-Célestin et Montréal). De plus,
nous avons ajouté des activités spécifiques de zoothérapie et de plein air, avec les parents et les grands-parents des jeunes représentant les
liens les plus significatifs avec ces derniers et qui sont leur premier facteur de protection après le traitement au Grand Chemin.
Malheureusement, à cause de la pandémie, nous avons été dans l’obligation de suspendre les activités plein air et, à certains moments de
l’année, les activités de zoothérapie pour respecter les normes sanitaires de la santé publique. Heureusement, le Secrétariat à la jeunesse
a prolongé jusqu’en mars 2022 la possibilité de faire les activités prévues au projet.
En revanche, la pandémie nous a permis de bien structurer les activités, de travailler sur les objectifs et de faire un projet pilote au point
de service de Québec avec les membres de l’entourage ainsi que les adolescents e adolescentes du centre. En effet, la conseillère au service
entourage de même que la zoothérapeute ont travaillé au développement de ce projet et elles ont pu faire plusieurs rencontres. Ces
rencontres vont se poursuivre tout au long de la prochaine année.
Au cours de la prochaine année, nous continuerons les rencontres de zoothérapie dans les trois points de service. Nous reprendrons
les activités de zoothérapie dans des centres pour personnes âgées en plus d’organiser des rencontres en plein air avec nos jeunes et des
aînées de plusieurs RPA au Québec. Nous prévoyons atteindre nos cibles de 700 participants pour les deux années prévues au projet.

Les objectifs du programme
Pour les adolescents et adolescentes, les objectifs du programme intergénérationnel sont de :
•

développer l’estime de soi :

•

développer le sens de la communauté et la responsabilité sociale :

•

réduire les stéréotypes au sujet des aînés et d’être mieux informé sur l’âgisme :

•

développer de saines attitudes envers les aînés :

•

bénéficier du partage de l’expérience de vie des aînés :

•

développer des facteurs de protection et d’appuyer la réinsertion sociale.

Pour les aînés :
•

de briser l’isolement :

•

de développer l’estime de soi :

•

d’augmenter les sentiments d’appartenance à leur communauté et d’utilité pour elle :

•

de partager leur expérience de vie et leur savoir :

•

d’améliorer leur connaissance des jeunes d’aujourd’hui.
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL (SUITE)
Le Grand Chemin

NOMBRE DE JEUNES ET D'AÎNÉS REJOINTS PAR LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
2020-2021

ÉLÉMENTS D'ANALYSE
NOMBRE DE
PARTICIPANTS JEUNES

ZOOTHÉRAPIE
ACTIVITÉS
PLEIN AIR

TOTAL ATTEINT/
MOYENNE

CIBLES INITIALES
ANNÉES 2020-2022

40

40

350

46

46

350

NOMBRE DE PARTICIPANTS ENTOURAGE
(AÎNÉS, PARENTS,
GRANDS-PARENTS)

:3
QC : 3

MTL
NOMBRE D'ACTIVITÉS

TAUX DE SATISFACTION

30

:4
TOTAL : 10

ST-CÉLESTIN

95 %

:3
QC : 3

MTL

:4
TOTAL : 10

ST-CÉLESTIN

95,5 %

78

80 %

DES BESOINS QUI ÉVOLUENT,
DES SERVICES QUI S'ADAPTENT

31

STATISTIQUES

Le Grand Chemin

Le Grand Chemin

ACCESSIBILITÉ

RÉFÉRENCES

Le Grand Chemin offre des services d’hébergement 7/24 heures,
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.
Depuis 2013, nos services ne connaissent plus d’interruption de
services pendant la période estivale.

Le Grand Chemin

LISTE D'ATTENTE

TEMPS MOYEN SUR LA LISTE D'ATTENTE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

32

RÉFÉRENCES PAR
RÉGION SOCIOSANITAIRE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

01

Bas-St-Laurent

4

03

Québec

24

04

Mauricie, Centre-du-Québec

31

05

Estrie

06

Montréal

09

Côte-Nord

5

11

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

1

12

Chaudière-Appalaches

6

13

Laval

8

14

Lanaudière

11

15

Laurentides

15

16

Montérégie

15

9
17

CENTRES

JOURS

total

146

montréal

14,8

64

québec

17,3

filles
garçons

st-célestin

7,9

MOYENNE

13,9

82

Le Grand Chemin

ADMISSION

ADOLESCENTS ADMIS EN SERVICE INTERNE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

centres

montréal

québec

stcélestin

provenance

filles

garçons

total

05 ESTRIE

3

2

5

06 MONTRÉAL

14

5

19

07 OUTAOUAIS

-

2

2

13 LAVAL

-

4

4

14 LANAUDIÈRE

1

-

1

15 LAURENTIDES

3

13

16

16 MONTÉRÉGIE

4

11

15

01 BAS-ST-LAURENT

-

3

3

03 QUÉBEC

9

19

28

08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

-

1

1

09 CÔTE-NORD

2

2

4

10 NORD-DU-QUÉBEC

-

1

1

12 CHAUDIÈRES-APPALACHES

3

9

12

14 LANAUDIÈRE

-

1

1

03 QUÉBEC

-

2

2

04 MAURICIE, CENTREDU-QUÉBEC

24

14

38

05 ESTRIE

2

-

2

13 LAVAL

1

-

1

14 LANAUDIÈRE

2

4

6

15 LAURENTIDES

-

1

1

16 MONTÉRÉGIE

-

1

1

68

95

163

42 %

58 %

TOTAL
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Le Grand Chemin

ADMISSION

RÉPARTITION MOYENNE DES GENRES DES
ADOLESCENTS À L'ADMISSION
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

centres

filles

garçons

MONTRÉAL

39,3 %

60,7 %

QUÉBEC
ST-CÉLESTIN

28,3 %
55,6 %

71,7 %
44,4 %

MOYENNE

40,8 %

59,2 %

ÂGE DES ADOLESCENTS À L'ADMISSION
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

34

âge

total

pourcentage

13

5

3%

14

8

5%

15

30

18 %

16

54

33 %

17

66

41 %

Le Grand Chemin

SERVICES

TEMPS D'EXPOSITION AU TRAITEMENT INTERNE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

SEMAINES

MONTRÉAL

6,1

QUÉBEC
ST-CÉLESTIN

5,5
7,3

MOYENNE

6,3

NOMBRE DE RENCONTRES EN SERVICE INTERNE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

INDIVIDUELLES

DE GROUPE

MONTRÉAL

937

175

QUÉBEC
ST-CÉLESTIN

671
542

152
95

TOTAL

2150

422
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Le Grand Chemin

SERVICES

PROPORTION DE LA CLIENTÈLE AYANT UNE PROBLÉMATIQUE
CONCOMITANTE SANTÉ MENTALE* / DÉPENDANCE
ENTRE LE 1 ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

SERVICE INTERNE
CENTRES

FILLES

GARÇONS

TOTAL

montréal
québec
st-célestin

96 %

92 %

94 %

71 %

83 %

80 %

83 %

86 %

84 %

MOYENNE

85 %

87 %

87 %

SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE
CENTRES

FILLES

GARÇONS

TOTAL

montréal
québec
st-célestin

100 %

90 %

93 %

56 %

86 %

74 %

64 %

78 %

70 %

MOYENNE

73 %

86 %

80 %

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

DÉPENDANCE

PORTRAIT DE LA DÉPENDANCE
PÉRIODE ÉTUDIÉE : DU 1 ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

alcool
seulement
drogues et
jeu excessif

1%

1%

(paris sportifs)

jeu excessif
seulement

1%

(poker internet)

cyberdépendance
et drogues
cyberdépendance
alcool et drogues
cyberdépendance
seulement
une drogue
seulement

1%

3%

6%

10 %

plusieurs
drogues

23 %

alcool
et drogues

0%

54 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
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Le Grand Chemin Inc.

DÉPENDANCE

PORTRAIT DES SUBSTANCES CONSOMMÉES
PÉRIODE ÉTUDIÉE : DU 1 ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

barbituriques

0%
2%

ghb

2%
4%

substances
volatiles
inhalées

2%
4%

opiacées

6%
16 %

médicaments
sédatifs

23 %
24 %
25 %

cocaïne

36 %
37 %

hallucinogènes

47 %

amphétamines /
méthamphétamines

48 %
44 %
60 %
62 %

alcool

96 %
98 %

cannabis

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

filles
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60 %

70 %

garçons

80 %

90 %

100 %

Le Grand Chemin

DÉPENDANCE

MOYENNE D'ÂGE DE LA CLIENTÈLE
PREMIÈRE CONSOMMATION/
CONSOMMATION RÉGULIÈRE/ADMISSION
PÉRIODE ÉTUDIÉE : DU 1 ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

âge moyen de
la première
consommation

12
12,3

âge moyen de la
consommation
régulière

13,8
13,7

âge moyen à
l'admission

15,7
16,3

10

11

12

13

filles

14

15

16

17

garçons
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MÉDIAS

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Grand Chemin

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.

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

24 avril

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

Marie-Josée
Michaud

https://montrealcampus.ca/2020/04/24/confinement-etcyberdependance-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-dependancene-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

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

MAI 2020
DATE

40

MÉDIA

QUI ?

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

7 mai

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

Valérie
Beaupré

21 mai

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

Simon Côté
Valérie Beaupré

https://www.lecourriersud.com/5000-pour-cultiverlavenir/

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-unvolcan-en-dormance4ada4a09f6c9963cce12a37c19e0fae0

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-laplantedire c t e ur- g e n e ra l - d e - l o r g ani s m e - l e - g ran d - ch e min concernant-la-cyberdependance-chez-les-ados

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)
Le Grand Chemin

JUIN 2020
DATE

4 juin
date
inconnue

MÉDIA
Article ICI Radio-Canada :
Le confinement pourrait accentuer la
cyberdépendance
Article dans le Bulletin de conservation
2020 de la Sépaq : Contribuer à se libérer
d’une dépendance

14 juin

Bulletin de nouvelles Le téléjournal
Québec du 14 juin 2020

19 juin

Article Radio-Canada : Le quotidien autrement, les visages de la pandémie

QUI ?
Marie-Josée
Michaud

Marie-Josée
Michaud
Maxime
Ruel

LIEN
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709123/internetdependance-cyberdependance-confinement-probleme
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-bulletin-nouvellesinformation
https://ici.radio-canada.ca/reportage-photo/919/
confinement-pandemie-covid-portraits-viequotidien-ville-quebec

JUILLET 2020
DATE

MÉDIA

QUI ?

2 juillet

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

David
Laplante

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-dependanceintervention-sociale

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-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/469631/
rattrapage-du-vendredi-10-juillet-2020/4

10 juillet

10 juillet

LIEN
https://www.ledevoir.com/societe/581746/les-jeunestoxicomanes-sont-laisses-a-eux-memes
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)
Le Grand Chemin

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-de20-000--a-la-fondation-le-grand-cheminb4ad8822e96a4b0f83fe82e24a4a173d

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-financierede-20%E2%80%89000-a-la-fondation-le-grandchemin/

SEPTEMBRE 2020
DATE

MÉDIA

QUI ?

LIEN

14 sept.

Podcast Optimum Fitness Show épisode no
23 : On reçoit Annie Marcotte de la fondation Le Grand Chemin

Annie
Marcotte

https://open.spotify.com/show/3VXir7kFIY52GlOsVRhLQI?si=IZwNXTwuSDqZ0W6LKiJYjw&

OCTOBRE 2020
DATE

octobre
19 oct.

MÉDIA
Article Journal Le Super Sainte-Perpétue
Entrevue à QUB Radio : Comment réglementer les écrans avec nos enfants

QUI ?

LIEN

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-2020FINAL.pdf

Marie-Josée
Michaud

https://www.qub.radio/balado/le-retour-de-mariodumont/episode/comment-r-glementer-lescrans-avec-nos-enfants

NOVEMBRE 2020
DATE

MÉDIA

QUI ?

4 nov.

Entrevue à ICI Première (Première heure) :
L’organisme Le Grand Chemin pour les
jeunes souffrant d’accoutumance (2 segments)

Jessica
Bourbonnière
Simon Lanouette
Vincent Delisle

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

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

Marco Richard
Dominic
Rousseau (jeune)

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

16 nov.
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LIEN

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)
Le Grand Chemin

NOVEMBRE 2020 (SUITE)
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, particulièrement chez les jeunes.

Miguel
Terriault

https://www.fm1069.ca/audio/348365/en-ce-tempsde-crise-sanitaire-il-est-important-de-parler-decyberdependance-et-de-sante-mentale-notre-tempsdecran-est-de-plus-en-plus-eleve-particulierementchez-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/202011-22/155-000-pour-les-jeunes-dependants.php

DATE

MÉDIA

JANVIER 2021
DATE

MÉDIA

QUI ?

LIEN

27 janv.

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

Miguel
Terriault

https://w w w.jour naldemontreal.com/2021/01/27/
covid-19-les-adolescents-toxicomanes-laisses-pourcompte

FÉVRIER 2021
DATE

MÉDIA

QUI ?

2 fév.

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

Marie-Josée
Michaud

4 fév.

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

Maxim
Charland

22 fév.

Article Le Courrier Sud : La persévérance scolaire, ça s’apprend en plein air

-

LIEN
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
l-heure-de-pointe-acadie/episodes/509949/
rattrapage-du-mardi-2-fevrier-2021/16
https://www.lecourriersud.com/un-pas-a-la-fois-auprofit-du-grand-chemin/
https://www.lecourriersud.com/la-perseverancescolaire-ca-sapprend-en-plein-air/
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (SUITE)
Le Grand Chemin

MARS 2021
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DATE

MÉDIA

QUI ?

1 mars

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

Maxim
Charland

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-etla-sante-mentale

14 mars

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

Fernande
Ally

https://www.lenouvelliste.ca/chroniques/isabelle-legare/les-pantoufles-de-fernande-du-reconfort-pourlea-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-dulundi-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 toxicomanie, d’alcoolisme, de jeu pathologique et
de cyberdépendance

Simon
Côté

https://w w w.f m1069.ca/audio/378860/entrev ueavec-simon-cote-directeur-general-de-la-fondationle-grand-chemin-centre-daide-aux-adolescentssouffrants-de-toxicomanie-dalcoolisme-de-jeupathologique-et-de-cyberdependance

15 mars

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

Simon
Côté

https://www.fm93.com/audio/378925/simon-cotedg-fondation-le-grand-chemin-le-jour-de-lapantoufle-pour-les-jeunes-beneficiaires-des-centresle-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

ht t ps : / / no ov o. ca / v i d eos / nv l / nv l - qu eb ec - 1 8 mars-2021

18 mars

Article Le Courrier Sud : On enfile nos pantoufles au centre Le Grand Chemin !

Simon
Côté

https://www.lecourriersud.com/on-enfile-nospantoufles-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-partca-d-meme-le-jour-de-la-pantoufle#.YF4Zrl1KjBI

19 mars

ICI Première (Toujours le matin) : La journée 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 Mauricie se lève) : C’est le Jour de la Pantoufle

Simon
Côté

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

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

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX (FIN)
Le Grand Chemin

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-mitchgarber-melissa-mollen-dupuis-ludovick-bourgeois

19 mars

Reportage ICI Mauricie Centre-du-Québec

Fernande
Ally et Léa

https://fb.watch/4pZGcfX0qX/
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D'AUTRES SERVICES

2020-2021, UNE ANNÉE DIFFÉRENTE
Le Grand Chemin / Québec

Gabrielle Harbey Labbé
Intervenante

En tant qu’intervenante au Grand Chemin, je suis habituée à travailler avec des changements
et des imprévus. Par contre, l’année 2020 fut sans aucun doute bouleversante et porteuse de
défis d’envergure. Pour ma part, je me considère privilégiée d’avoir continué à travailler tout
en me sentant en sécurité. La possibilité de faire du télétravail ainsi que la bienveillance de
mes collègues à l’égard du respect des mesures mises en place ont contribué à ce sentiment.
Bien que l’année 2020 a demandé de l’adaptation, de l’imagination et de la vigilance, elle a
mis en lumière le soutien de notre employeur, la force du travail d’équipe et, encore une fois,
la résilience des jeunes du Grand Chemin. J’ai vu mes collègues travailler fort à adapter les
activités et les pratiques pour offrir le meilleur service possible aux jeunes, aux familles et aux
partenaires. Les obstacles dressés par la pandémie ont permis de renforcer notre capacité à
trouver des solutions plutôt que de nous concentrer sur les difficultés. Pour 2021, je souhaite
à tous les jeunes des centres Le Grand Chemin ainsi qu’à tout le personnel une année remplie
de douceur, de projets et de collaboration.
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SERVICE À L'ENTOURAGE
Le Grand Chemin

La participation active des parents au suivi de l’adolescent joue un rôle significatif sur le
rétablissement de ce dernier. Par leur implication dans le suivi offert aux familles, les parents
auront l’occasion de recevoir de l’information leur permettant de mieux comprendre la
problématique de dépendance de leur enfant, d’établir une communication positive avec
lui, d’obtenir du soutien pour adapter leurs pratiques parentales aux caractéristiques de
l’adolescent et reprendre du pouvoir sur leur bien-être personnel. Pour que ces objectifs soient
atteints, nous effectuons une évaluation de la situation et des besoins familiaux. Nous offrons
également des ateliers de groupe aux parents, des suivis téléphoniques avec des rencontres
individuelles au besoin, une rencontre familiale de même que de l’accompagnement et la
recommandation à des ressources appropriées, au besoin.
Bien sûr, des adaptations au programme et diverses mesures de prévention et de contrôle des
infections (PCI) ont dû être mises en place, pour maintenir le service et atteindre les objectifs
de celui-ci. Nous avons donc mis en place la télépratique individuelle, familiale et de groupe,
à l’aide de l’application Zoom, dans les moments où les directives gouvernementales ne nous
permettaient pas de tenir des rencontres en présentiel. Heureusement, depuis maintenant
quelques mois, il nous est possible, tout en respectant certaines mesures, d’offrir des rencontres
en présence dans des locaux adaptés
Les mesures PCI ont entre autres limité la possibilité de faire des rencontres de groupe
joignant les parents et les adolescents en hébergement. Cependant, la COVID-19 ne nous
a pas empêchés d’être créatifs, et des ateliers de zoothérapie ont été mis en place dans les
activités de groupe avec les parents des adolescents et adolescentes en suivi. Nous prévoyons
maintenir ces ateliers toutes les six semaines au cours de la prochaine année. Bien sûr, nous y
joindrons les adolescents en hébergement dès que la santé publique le recommandera.
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NOMBRE D'HOMMES ET DE FEMMES AYANT REÇU UN SERVICE À L'ENTOURAGE
ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

FEMMES

HOMMES

TOTAL

MONTRÉAL

57

42

99

QUÉBEC

48

35

83

ST-CÉLESTIN

47

34

81

TOTAL

152

111

263

PARTICIPANTS AUX ATELIERS

ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

FEMMES

HOMMES

TOTAL

MONTRÉAL

26

18

44

QUÉBEC

19

13

32

ST-CÉLESTIN

15

5

20

TOTAL

60

36

96

INTERVENTIONS D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT
ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

48

CENTRES

TOTAL

MONTRÉAL

733

QUÉBEC

586

ST-CÉLESTIN

589

TOTAL

1908

SERVICE EN RÉINSERTION SOCIALE
Le Grand Chemin

D’une durée pouvant aller jusqu’à seize semaines, le service de réinsertion sociale s’actualise
par un suivi hebdomadaire où sont offertes des rencontres de groupe et individuelles en
alternance. Ce service a pour objectif de permettre à la personne de transposer dans sa vie les
compétences acquises tout au long de sa démarche de réadaptation, de renforcer son autonomie
et de prendre ou de reprendre une participation sociale qui lui est propre. Cette démarche
s’effectue bien sûr avec de multiples partenaires, favorisant l’intégration de l’adolescent dans
les milieux scolaires, les milieux du travail ainsi que dans sa famille, sans oublier le soutien à
l’accès à des loisirs et l’aide psychologique dont il peut avoir besoin.
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ADOLESCENTS AYANT REÇU UN SERVICE EN RÉINSERTION SOCIALE
ENTRE LE 1E RAVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

FEMMES

GARÇONS

TOTAL

MONTRÉAL

10

20

30

QUÉBEC

9

14

23

ST-CÉLESTIN

14

9

23

TOTAL

33

43

76

RENCONTRES ET RESSOURCEMENTS
ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021

CENTRES

RENCONTRES
INDIVIDUELLES

RENCONTRES
DE GROUPE

RESSOURCEMENTS

MONTRÉAL

357

21

6

QUÉBEC

209

11

4

ST-CÉLESTIN

238

18

6

TOTAL

804

50

16

MOYENNE DE LA DURÉE DU TRAITEMENT
ENTRE LE 1E RAVRIL ET LE 31 MARS 2021

50

CENTRES

SEMAINES

MONTRÉAL

16,1

QUÉBEC

13,8

ST-CÉLESTIN

12,8

MOYENNE

14,4

SERVICE EN JEU EXCESSIF
Le Grand Chemin

Jeu de hasard et d'argent

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

Ateliers d'information et de prévention en lien avec le jeu de
hasard et d'argent

Des ateliers de prévention sont offerts aux jeunes admis dans nos Centres ainsi qu’à ceux
du suivi en réinsertion sociale dans le but de les conscientiser et d’éviter les transferts de
dépendance. Ainsi, au cours de l’année 2020-2021, 18 ateliers de groupe sur la prévention
ont été donnés aux jeunes hébergés. Au total, 102 adolescents ont participé à une de ces
rencontres au cours de l’année. De plus, 4 ateliers d’information sur le jeu excessif et la
cyberdépendance ont été offerts aux parents de ces jeunes; 28 parents ont participé à l’une de
ces rencontres de groupe.

Détection systématique du jeu excessif

Nous effectuons une détection systématique au cours des 14 premiers jours d’hébergement
de chacun des adolescents et des adolescentes admis dans nos services pour un problème
de dépendance aux substances psychoactives afin de vérifier la présence (ou l’absence) d’une
problématique de jeu. Pour ce faire, nous utilisons l’outil de détection Critères diagnostiques
(DSM-IV-J) qui a été développé et validé auprès d’adolescents par l’Université McGill. Ainsi,
sur les 108 adolescents qui ont passé le test de dépistage du jeu excessif, une problématique
a été détectée chez l’un d’entre eux. L’adolescent a cependant refusé de recevoir ce suivi
spécifique.

Référence et admission en service interne

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons admis en service interne un adolescent de la région
de Chaudière-Appalaches nous ayant été confié pour une problématique de jeu excessif.
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MOT D'UNE ENSEIGNANTE
Le Grand Chemin / St-Célestin

Karine Benoît

Enseigner au centre Le Grand Chemin, c’est souvent offrir une deuxième chance à des jeunes
qui ont perdu la motivation d’aller à l’école, qui échouent dans plusieurs matières ou qui ont
compromis leur année scolaire. Mais surtout, ils ont tous perdu confiance en leurs capacités
scolaires. Toutefois, la scolarisation d’un certain pourcentage de jeunes, heureusement, n’aura
pas trop été affectée par leur dépendance. Dans tous les cas, notre rôle est de maintenir la
continuité du suivi scolaire du jeune, en collaboration avec son école et ses enseignants.
En 2020 les enseignants et enseignantes des centres Le Grand Chemin avions entrepris de
recenser des données statistiques sur la clientèle adolescente que nous accueillons dans nos
classes. Il en ressort que les jeunes, âgés en moyenne de 16,1 ans, ont minimalement atteint le
2e cycle du secondaire. Autrement dit, 68,3 % des adolescents et adolescentes scolarisés sont
en 3e, 4e et 5e année du secondaire, et même au collégial. Cela démontre que, contrairement
aux préjugés véhiculés quant au profil d’un jeune dépendant, la majorité des adolescents et
adolescentes ont un niveau d’études assez élevé. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont des années
de retard provenant parfois de leur scolarisation au primaire ou au début du secondaire.
Quant à l’inscription scolaire des jeunes fréquentant Le Grand Chemin, les statistiques
recueillies nous permettent de conclure qu’environ un jeune sur cinq (20 %) a le statut de
« décrocheur » à son arrivée au centre. Pour ainsi dire, nos jeunes sont, en grande majorité,
déjà inscrits dans un établissement scolaire. Fait encore plus intéressant, sur le nombre de
décrocheurs répertoriés dans les centres cette année, 78 % d’entre eux ont quitté le traitement
en étant désormais inscrits à l’école, notamment à la formation générale aux adultes pour
une majorité. Voilà une donnée importante démontrant l’importance du volet scolaire dans le
parcours des jeunes au Grand Chemin.
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En somme, enseigner au centre Le Grand Chemin, c’est motiver des jeunes déjà inscrits à
l’école à reprendre en main leur vie scolaire en cours. C’est également l’occasion, pour nous,
les enseignants et enseignantes, de raccrocher d’autres jeunes afin qu’ils soient prêts au retour
dans leur école d’origine et d’insister sur l’importance d’être scolarisés afin de leur assurer un
avenir encore plus prometteur.

MOT D'UN ENSEIGNANT
Le Grand Chemin / Québec

Simon Lanouette

« À force de nous éloigner du monde naturel, nous n’arrivons plus à percevoir sa valeur.” »
Mark Mann, journaliste et éditeur indépendant
De nombreux écris comme Last child in the wild de Richard Louv, Perdu sans la nature de
François Cardinal, et des chercheurs comme Miller, Espinassous et Reeves, pour ne nommer
qu’eux, parlent des répercussions positives de la nature dans le développement des capacités
sociales, personnelles et scolaires. En plus d'avoir un effet positif sur le comportement
écoresponsable, le contact avec la nature procure des bienfaits physiques et psychologiques de
même qu’il favorise le bien-être, la réussite scolaire et la vitalité des communautés.
Un projet-pilote prend lentement place dans le volet scolaire de Québec. Avec comme
objectif d’augmenter l’engagement dans la démarche de réadaptation et de scolarisation, les
adolescents et adolescentes du Grand Chemin de Québec sont amenés à vivre des expériences
de plein air et d’activités sportives durant les heures de classe. En visant le développement
des compétences transversales à travers ces activités, comme prescrit par le ministère de
l’Éducation, nous souhaitons répondre aux besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation
sociale qui correspondent chacun à une dimension de l’engagement scolaire.
Une classe extérieure sera installée dans le jardin communautaire le Tourne-sol pour y donner
les cours quotidiennement. Les centres d’escalade Le Délire nous reçoivent une fois toutes les
deux semaines pour y faire de l’escalade de blocs ainsi que de l’enseignement. L’instructeur
Vincent Delisle de l’école de pêche à la mouche Speyrit vient nous visiter pour enseigner les
bases du montage de mouche et nous nous rejoignons sur le bord de la rivière pour y pratiquer
la pêche à la mouche. Finalement, des ateliers combinant l’intervention en contexte de nature
et d’aventure avec les apprentissages scolaires seront vécus par les jeunes de l’interne dès l’an
prochain.
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La nature regorge d’outils pédagogiques qui servent la vision
d’intervention par la nature et l’aventure du Grand Chemin. En
développant ce projet pilote à Québec, nous souhaitons que les jeunes
développent une motivation vis-à-vis du changement ainsi que leurs
capacités de transférer des connaissances d’un contexte à un autre. La
prochaine année nous permettra d’en mesurer l’efficacité.
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GESTION

APPRÉCIATION DES SERVICES
Le Grand Chemin

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons recueilli les appréciations des services remplis par 76 % des adolescents et adolescentes
ayant reçu des services avec hébergement, 25 % en réinsertion sociale et 48 % des personnes ayant bénéficié du service à l’entourage.
Nous observons qu’il a été plus difficile d’avoir un retour des appréciations du service de réinsertion sociale ainsi que des membres de
l’entourage puisque les mesures de préventions et de contrôle des infections ont exigé que ces services soient effectués en mode virtuel
ou par téléphone.
Selon les évaluations recueillies, 90 % des usagers en traitement avec hébergement se sont dits satisfaits ou très satisfaits de l’offre de
service au Grand Chemin, et ce, malgré les mesures parfois contraignantes imposées par la pandémie. Les éléments les plus appréciés
sont le lien de confiance avec l’intervenant, la compréhension de celui-ci liée au vécu de l’adolescent, ainsi que la propreté des lieux. Un
d’entre eux a d’ailleurs précisé : « L'équipe de travail est incroyable ! C’est la première fois de ma vie que des gens s’intéressent pour vrai
à moi et mon histoire, bref à la personne que je suis ! C'est sûr que je vais recommander vos services ! ». La qualité de la vie de groupe
est également soulignée par plusieurs jeunes. Un d’eux précise avoir apprécié « l’écoute et à la qualité de l’aide des intervenants, mais
également du groupe de thérapie. Il n’y a aucun jugement, tous les jeunes ici sont là pour s’aider et aider les autres. J’ai aussi vraiment
apprécié […] le programme qui m’a permis d’adopter une routine de vie saine qui est confortable ».
Ce qui est le moins apprécié demeure la qualité des repas. En effet, à Montréal, 37 % des adolescents ont apprécié la qualité des repas cette
année, alors que 50 % appréciaient les repas en 2019-2020. À Québec, cette appréciation est passée de 60 % en 2019-2020 à 27 % cette
année. Pour ce qui est du point de service de Saint-Célestin, cette appréciation est demeurée élevée à 88 %. Rappelons que les repas sont
préparés par des cuisines rattachées au centre hospitalier et transportés dans nos locaux situés à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur à Québec
et à l’Hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal, alors qu’à Saint-Célestin, nous faisons affaire avec un traiteur privé. Soulignons que, pour
une partie importante de l’année, nous avons dû cesser la préparation collective de repas, une activité très appréciée des adolescents et
adolescentes. De plus, au Centre de Québec, les conditions sanitaires ont fait en sorte que nous avons reçu des plateaux individuels plutôt
qu’une table chaude multiservices. Cela semble avoir diminué la qualité et la texture des aliments. Bien que la priorité demeure pour nous
d’assurer la qualité nutritive des repas, et que les centres hospitaliers garantissent cet élément, nous constatons que nous devrons réfléchir
à des solutions pour améliorer « le plaisir à table ». En ce sens, nous sommes très heureux d’avoir pu reprendre les repas communautaires,
collectivement cuisinés avec les adolescents et adolescentes.
La possibilité de passer du temps seul est un autre élément sur lequel les jeunes en hébergement se disent moins satisfaits. Seulement
58 % d’entre eux précisent être satisfaits ou très satisfaits de la possibilité de passer du temps seul. Il est certes difficile, dans un contexte
de traitement de forte intensité avec hébergement, de répondre au besoin de liberté tout en assurant l’encadrement sécuritaire et adéquat.
Par contre, nous devrons poursuivre nos réflexions pour améliorer l’appréciation de cet élément qui est demeuré faible au cours des
dernières années.
En ce qui concerne les services offerts aux adolescents en réinsertion sociale, les éléments les plus appréciés sont l’évaluation personnalisée
de ma situation, le respect des intervenants envers moi, la compréhension qu’a l’intervenant de ce que je vis, et les informations reçues sur
ma progression. Un jeune a écrit que « l’intervenante est très professionnelle, toujours à l’écoute des jeunes. Elle nous donne de bonnes
pistes ». La seule insatisfaction soulignée par une personne est liée à l’emplacement du Grand Chemin.
Au chapitre des membres de l’entourage, tous les parents ayant répondu au sondage d’appréciation des services ont dit être satisfaits ou
très satisfaits. Quelque 85 % d’entre eux se sont d’ailleurs dits très satisfaits. Ils ont principalement apprécié l’accueil à leur arrivée, le lien
de confiance avec l’intervenant ainsi que le service offert à leur adolescent. Le fait d’avoir été en mesure de maintenir le contact entre les
parents et leurs enfants par l’entremise de visioconférences, mais également de visites en présentiel et de sorties de fin de semaine, a été
apprécié par les familles.
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GESTION DES INSATISFACTIONS
Le Grand Chemin

Le traitement des insatisfactions est sous la responsabilité des coordonnatrices de chaque point de service. Par la suite, les insatisfactions
sont compilées et analysées par le coordonnateur des services professionnels et un rapport est acheminé au directeur général.
Au cours de l’année 2020-2021, trois insatisfactions ont dû être gérées. Les adolescents qui les ont formulées ont été accompagnés par
le personnel formé pour les aider à exprimer leur insatisfaction. Deux d’entre elles étaient relatives à l’inconfort des matelas du point de
service de Québec. Il est d’ailleurs prévu que les matelas soient changés au cours de l’année 2021-2022.
La troisième était liée au manque de respect d’un membre du personnel envers une adolescente. Situation où l’usagère s’est sentie dénigrée
par l’employé qui l’aurait accusée d’être une menteuse. Cette situation a été prise au sérieux et l’employé en question a été rencontré. Cet
employé a reconnu l’erreur commise et a rapidement posé un geste de réparation (des excuses officielles sous la forme d’une lettre), à la
satisfaction de l’adolescente.
Soulignons qu’aucune insatisfaction n’a été formulée par les membres de l’entourage et qu’aucune plainte n’a été formulée aux commissaires
aux plaintes.
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ÉTATS FINANCIERS

Le Grand Chemin

ÉTATS FINANCIERS

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

produits
SUBVENTION GOUVERNEMENTALE -

Programme de soutien aux organismes communautaires

2020

1 727 482

1 690 294

965 424

895 696

FONDATION LE GRAND CHEMIN

5 345

126 330

AUTRES ORGANISMES

AUTRES SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

apports

2021

6 750

14 510

SUBVENTION DU SECRÉTARIAT À LA
JEUNESSE - Projet intergénérationnel

12 895

91 655

SUBVENTION DU SECRÉTARIAT À LA
JEUNESSE ET DE LA FONDATION
LE GRAND CHEMIN - Journée de la pantoufle

60 000

dons
autres
amortissement des apports
reportés afférents aux
immobilisations corporelles
perte sur la cession
d'immobilisations corporelles
charges de fonctionnement
excédents des produits par
rapport aux charges

actif net négatif au début
actif net négatif à la fin

-

14 298

33 944

38 487

31 147

6 895

8 296

(4 981)
2 832 525

2 891 872

2 737 438

2 866 557

95 087

25 315

(104 666)

129 981

(9 579)

(104 666)
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Le Grand Chemin

ÉTATS FINANCIERS

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

activités de fonctionnement
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AMORTISSEMENT DES APPORTS REPORTÉS
AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
PERTE SUR LA CESSION DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉLÉMENTS
HORS CAISSE

VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS DU
FONDS DE ROULEMENT (NOTE 5)

SUBVENTION DU SECRÉTARIAT À LA
JEUNESSE ET DE LA FONDATION
LE GRAND CHEMIN - Journée de la pantoufle
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

activités d'investissement
VARIATION NETTE DES AVANCES À UN
ORGANISME EXERÇANT UNE INFLUENCE NOTABLE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

activités de financement
VARIATION NETTE DE L'EMPRUNT BANCAIRE
EMPRUNTS À LONG TERME
REMBOURSEMENTS D'UN EMPRUNT À LONG TERME
APPORTS REPORTÉS
REMBOURSEMENT DE L'OBLIGATION DÉCOULANT
D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE L'ENCAISSE
ENCAISSE AU DÉBUT
ENCAISSE À LA FIN
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2021

2020

95 087

25 315

33 544

45 044

(6 895)

(8 296)

4 981
162 764
60 000

(24 079)
-

289 481

2021

37 984

2020

(4 082)

13 085

(45 666)

(35 262)

4 000

-

45 748

2021

22 177

2020

(50 000)

(50 000)

40 000

35 262

(71 007)

(12 588)

40 845

-

(3 193)

(2 370)

(43 355)

(29 696)

200 378

(13 889)

1 420

15 309

201 798

1 420

Le Grand Chemin

ÉTATS FINANCIERS

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2021

actif

2021

2020

COURT TERME

201 798

1 420

AUTRES CRÉANCES

70 187

100 417

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

18 960

16 935

290 945

118 772

296 329

293 188

587 274

411 960

ENCAISSE

LONG TERME
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

passif

2021

2020

COURT TERME

50 000

EMPRUNT BANCAIRE

-

COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

395 216
57 175

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS COURANTES
TRANCHE DE L'OBLIGATION DÉCOULANTS 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

3 412
-

321 914
-

3 193
18 294

455 803

393 401

DETTE À LONG TERME

40 000

52 713

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES

90 369

56 419

OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRANT DE
LOCATION-ACQUISITION

10 681

14 093

596 853

516 626

LONG TERME

actif net non affecté négatif

2021

2020

(9 579)

(104 666)

587 274

411 960
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FONDATION LE GRAND CHEMIN

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Fondation Le Grand Chemin

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 activitébénéfice : Le Jour de la Pantoufle.
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
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FONDATION
LE GRAND CHEMIN
Rapport d'activités 2020-2021

Mission
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.

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.

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.

62

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Fondation Le Grand Chemin

Administrateurs

Marc Trépanier

Simon Dupéré

Véronique Lacasse

Fanny Bouchard
Directrice santé au travail
Robin Veilleux assurance
et rentes collectives inc.

Président

Vice-président

Trésorière

Vice‐président national
Distribution ‐ Groupes
SSQ Assurance

Président
Catsima inc.

Directrice de comptes
Fiducie Desjardins,
Garde de valeur

Joël Bernier

Guy Carignan

Éric Chevrette

Directeur développement des
affaires

Directeur de programme et
conseiller stratégique

Conseiller financier

Conseiller entreprises et
Gestion de patrimoine
Desjardins

Levio

REGAR Gestion privée

Secrétaire

Maude Duguay

Didier Jutras-Aswad

Jean-Nicolas Gagné

Location et marketing

Médecin-psychiatre et chercherur

Directeur général

Duguay Immobilier

Centre hospitalier de
l'Université de Montréal

Équipe numérique Québécor

Martin Leblanc

Simon Poitras

Stéphane Rondeau

Associé et CPA auditeur CA

Vice-président

Conseiller en placement

Mallette SENCRL

Tact Intelligence-Conseil

Rondeau Thibault Groupe
d'Investissement avec Industrielle
Alliance Valeurs mobilières inc.

André Rousseau

Carl Rousseau

Associé et CPA auditeur CA Mallette

Président

Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon
SENCRL

Globalia
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Visez l’équilibre

OcS obre
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.
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•

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.

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 grandsmamans 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
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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.
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•

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.

NOS PRÉCIEUX DONATEURS ET
PARTENAIRES CORPORATIFS
Fondation Le Grand Chemin

Grands donateurs : 10 000 $ et plus

Partenaires : 1 000 $ à 4 999 $ - suite

•

Desjardins

•

Nap-Art

•

Fondation des Canadiens pour l'enfance

•

Optimum Fitness Club

•

Ministère de la santé et des services sociaux

•

Sheahan s.e.n.c.r.l.

•

Robin Veilleux Assurances et Rentes collectives Inc.

•

Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier

•

SSQ Assurances

•

Stingray

•

The Canadian Online Giving Foundation

•

The Marie and Bobby Filippelli Foundation

•

Théo Turgeon Équipement

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

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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ÉTATS FINANCIERS

Fondation Le Grand Chemin

ÉTATS FINANCIERS

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

2021

produits
ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
DONS
VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES PLACEMENTS

charges
ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS
FRAIS D'ADMINISTRATION

excédents des produits sur
les charges avant autres
revenus (dépenses)
autres revenus (dépenses)
CONTRIBUTIONS - LE GRAND CHEMIN INC.
SUBVENTIONS SPÉCIALES COVID-19

excédents des produits sur les charges

actif net (négatif) au début
actif net à la fin
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2020

226 076

300 857

59 644

51 196

3 233

(58)

288 953

351 995

7 669

29 074

143 918

167 578

151 587

196 652

137 336

155 343

(61 191)

(126 330)

51 487

-

( 9 704)

(126 330)

127 662

29 013

8 576

(20 437)

136 238

8 576

Fondaction Le Grand Chemin

ÉTATS FINANCIERS

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

activités de fonctionnement
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2021
127 662

29 013

275

344

(3 233)

58

(15 034)

(10 100)

27 473

16 200

137 143

35 515

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
VARIATION NETTE DE LA JUSTE
VALEUR DES PLACEMENTS

ÉLÉMENTS
HORS CAISSE

APPORT EN NATURE
VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS DU
FONDS DE ROULEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

activités d'investissement
CESSION DE PLACEMENTS ET FLUX DE
TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

activités de financement
VARIATION NETTE DES EFFETS À PAYER

2020

2021

2020

-

12 591

2021
-

2020
(13 085)

EMPRUNTS À LONG TERME

40 000

-

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

40 000

(13 085)

177 143

35 021

46 442

11 421

223 585

46 442

AUGMENTATION NETTE DE L'ENCAISSE
ENCAISSE AU DÉBUT
ENCAISSE À LA FIN

(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

ÉTATS FINANCIERS

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2021

actif

2021

2020

COURT TERME
ENCAISSE
CRÉANCES
FRAIS PAYÉS D'AVANCE

223 585

46 442

16 498

2 949

1 958

1 573

242 041

50 964

27 532

9 265

1 101

1 376

270 674

61 605

LONG TERME
PLACEMENTS, À LA JUSTE VALEUR
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

passif

2021

2020

COURT TERME
COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES

94 436

53 029

LONG TERME
DETTE À LONG TERME

actif net non affecté négatif
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40 000
134 436

2021

53 029

2020

136 238

8 576

270 674

61 605

RÉVISEUR LINGUISTIQUE : CHRISTIAN BOUCHARD
DESIGN ET MISE EN PAGE : NATACHA PELLETIER

www.facebook.com/ilestdebonton
@il.est.de.bon.ton

71

LEGRANDCHEMIN.QC.CA

