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Mot du
PRÉSIDENT
du CA
Encore une fois, c’est avec beaucoup de fierté que je vous écris ces quelques mots pour
présenter le rapport annuel du Grand Chemin. Vous pourrez y lire des informations variées
qui rendent compte de la qualité, de la diversité et de la richesse des services offerts aux jeunes
et à leurs familles. Au-delà des chiffres, vous noterez les visages illuminés, tant des jeunes
qui ont sollicité l’aide du Grand Chemin que des intervenants qui travaillent auprès d’eux.
Ce qu’illustre bien le rapport, c’est à quel point l’histoire du Grand Chemin est parsemée de
véritables héros. Ces héros, ce sont les jeunes qui ont l’immense courage de demander de l’aide
alors qu’ils vivent parfois le chaos et la détresse. Ces héros, ce sont les parents, frères, sœurs
et amis qui, malgré l’incertitude et l’anxiété, demeurent présents et soutiennent les jeunes dans
un parcours qui est rempli d’embûches, de hauts et de bas. Ces héros, ce sont les intervenants
qui, par leur talent, leur persévérance, leurs compétences et leur créativité, acceptent de jouer
un rôle si important, mais combien parfois éprouvant, auprès des jeunes qui en ont tant besoin.
Ces héros, ce sont tous les membres des équipes de soutien, les professeurs et le personnel
administratif, qui souvent dans l’ombre accomplissent un travail essentiel et si précieux pour
que les jeunes et leurs familles puissent recevoir des services humains et de qualité.
Ces héros, ce sont les membres de l’équipe de gestion, menée par David Laplante, qui portent
sur leurs épaules une pression souvent énorme, et qui trouvent des solutions même quand
les défis semblent impossibles à surmonter. Ces héros, ce sont mes collègues membres
du conseil d’administration, qui donnent leur temps et leur énergie bénévolement pour soutenir
et guider l’organisation, s’assurant que tous les moyens sont en place pour que l’aide et les soins
offerts par Le Grand Chemin soient à la hauteur des attentes des jeunes et de leurs proches.
Ces héros, ce sont les acteurs du réseau et des instances ministérielles, de même que la Fondation
du Grand Chemin et ses donateurs qui soutiennent l’organisation par leur confiance
et les ressources nécessaires pour offrir des services de grande qualité.
C’est pour moi un dernier tour de piste comme président du conseil d’administration du Grand
Chemin. Du fond du cœur, merci à vous tous, et à tous ceux qui liront avec intérêt ce rapport
annuel. Vous contribuez à diminuer le poids des dépendances et de la détresse qui y est souvent
associée. Vous contribuez à combattre la stigmatisation dont les personnes vivant avec ce
type de problème portent injustement le fardeau. Vous contribuez à ne pas baisser les bras
et à cultiver l’espoir.
Bonne lecture !

Didier Jutras-Aswad

Président du conseil d’administration du Grand Chemin
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Le Grand Chemin

Mot du
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
L’année 2021-2022 en a été une de tous les défis, tant sur le plan opérationnel que des ressources
humaines. À la lecture de notre rapport annuel, vous serez à même de constater que malgré
les nombreux défis relatifs à la pandémie, l’ensemble des employés a su s’adapter afin d’offrir
un service de qualité aux adolescents et à leurs familles. De plus, nous avons réussi à développer
nos services en offrant entre autres aux adolescents des fins de semaine intensives basées
sur l’intervention en contexte de nature et d’aventure (INA).
La pandémie nous a gardés constamment sur le qui-vive en nous demandant de nous adapter
et de trouver de nouvelles solutions pour faire face aux imprévus. En effet, compte tenu
de la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé et des stratégies de recrutement
persuasives, plusieurs intervenants du Grand Chemin ont décidé, pour différentes raisons,
d’y faire le saut. Pour ajouter à ces départs, plusieurs intervenants ont été atteints de la
COVID-19, à différents moments de l’année, ce qui a exigé de maintenir continuellement le ratio
d’encadrement. Bien que les départs d’employés aient été une épreuve importante, force est
d’admettre que l’arrivée de nouveaux intervenants a amené un vent de changement et permis
d’adapter autrement notre service interne et de développer davantage nos services INA. À cet
effet, nous sommes fiers de souligner le généreux financement de 435 000 $ du Secrétariat
à la jeunesse visant à nous appuyer dans le développement de l’intervention en contexte de
nature et d’aventure pour les trois prochaines années.
Le Grand Chemin a continué à développer ses liens de partenariat avec différents organismes.
Grâce à nos nombreuses formations et nos actions concertées, telles que le programme Doses
Nature, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Ouest, nous avons atteint nos objectifs
de notoriété et d’accessibilité au traitement du Grand Chemin. La pandémie n’aura pas éteint
la flamme qui habite chacun des employés œuvrant au Grand Chemin. Au contraire, elle aura
permis d’élargir nos horizons d’intervention.
En terminant, je veux remercier très sincèrement les employés des centres qui ont su relever
les défis quotidiens. Je veux aussi remercier les membres de la direction et les agentes
administratives pour la grande qualité de leur travail. De plus, je tiens à souligner l’apport
significatif des membres du conseil d’administration, qui ont été présents et soutenant tout
au long de l’année.

David Laplante
Directeur général

Rapport annuel 2021-2022

5

La MISSION

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

La VISION ORGANISATIONNELLE

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 leurs familles tout en considérant les forces
et les limites de chacun.

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

Autonomie
Le personnel du Grand Chemin a la croyance que chaque individu a le pouvoir (possibilité)
d’agir de manière responsable et d’exercer un jugement adéquat.
W Objectif : Favoriser l’autonomie (liberté de choix et d’action) à tous les niveaux
de l’organisation (droit à l’erreur).

Esprit de groupe
Le personnel du Grand Chemin a la croyance qu’il doit se montrer cohérent dans l’atteinte
d’un but commun et qu’il doit faire preuve de solidarité autant au sein de l’organisation
que dans le cadre de l’intervention auprès des jeunes.
W Objectif : S ’assurer de la cohésion et de la bonne communication du groupe.

Rapport annuel 2021-2022
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Conseil d’ADMINISTRATION
Le Grand Chemin inc.
PRÉSIDENT

LES ADMINISTRATEURS

MEMBRES HONORAIRES

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

Fatma Boulouednine
Responsable
des programmes
FRQ
Bénévole

Jean-Marie Lapointe
Comédien
Bénévole

VICE-PRÉSIDENTE
Maude Brouillette
Avocate
Bénévole
TRÉSORIÈRE
Johanne Fontaine
Retraitée
Bénévole
SECRÉTAIRE
Marie-Claude Dumontier
Intervenante en dépendance
Le Grand Chemin
Employée

Stéphane Chartrand
Coordonnateur dépendance et
services sociaux généraux
CISSS de Laval
Bénévole
Claudia Despins
Directrice de projets
Bénévole

Gisèle Turcotte
Retraitée
Bénévole
MEMBRES ACTIFS
André Rousseau
Annie Marcotte
Annie Saulnier
Chad Jeudy-Hugo
Daniel Jacques

Paul Dupéré
Avocat
Dufresne Hébert Comeau
Bénévole

Fanny Bouchard
François Lebel
Jean-Nicolas Gagné

Joël Tremblay
Professeur titulaire
Département de
psychoéducation
Université du Québec
à Trois-Rivières
Directeur scientifique, RISQ
(Recherche et intervention sur
les substances psychoactives)
Chercheur CRDM/IU, CICC,
RQSHA
Bénévole

Jocelyne Castonguay
Lyne Lafontaine
Marie-Josée Michaud
Miguel Therriault
Nathalie Demers
Richard Proulx
Sandra Hudon
Simon Dupéré
Valérie Beaupré

Marc Trépanier
Vice-président
Développement des affaires
Assurance individuelle
et investissement
Beneva
Bénévole
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Aucun conflit d’intérêts n’a été identifié.
Le Grand Chemin

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Coordonnatrice de l’intervention
en contexte de nature et aventure

Technicienne comptable

Spécialiste
en activités cliniques

Coordonnateur des services
professionnels et de réadaptation

Adjointe administrative

COORDONNATEUR
Montréal

COORDONNATEUR
Saint-Célestin

COORDONNATEUR
Québec

Intervenants
spécialisés
en dépendance

Intervenants
spécialisés
en dépendance

Intervenants
spécialisés
en dépendance

Conseiller
à la famille

Conseiller
à la famille

Conseiller
à la famille

Agente
administrative

Agente
administrative

Agente
administrative
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SERVICES
et APPROCHES
Phase intégration
2 semaines

Accueillir et soutenir l’adolescent pour faciliter
son intégration dans le programme.

Phase sensibilisation
4 à 6 semaines

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

Phase responsabilisation
2 semaines

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

RÉINSERTION
SOCIALE

4 mois

Accompagner et soutenir l’adolescent dans
le maintien de son choix d’abstinence et la mise
en application de ses acquis dans les diverses
sphères de sa vie.

RESSOURCEMENT

Jusqu’à 2 semaines

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

ENTOURAGE

6 mois

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

CYBERDÉPENDANCE

6 mois

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

JEU EXCESSIF

6 mois

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

SERVICE SCOLAIRE

8 à 10 semaines

Le volet scolaire est une composante intégrée
à la thérapie. Le suivi éducatif individualisé vise
le maintien ou la réintégration de l’adolescent
en milieu scolaire.

SUIVI DE LA
SANTÉ PHYSIQUE

Offert à tous
les adolescents
admis en thérapie

Évaluation par un professionnel de la santé
dans le but de prévenir, de détecter et de réduire
les risques associés à une maladie ou à ses
habitudes de vie.

INTERNE

COGNITIVOCOMPORTEMENTALE
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ENTRETIEN
MOTIVATIONNE

INTERVENTION
DE GROUPE

TECHNIQUE
D’IMPACT

INTERVENTION
PAR LA
NATURE ET
L’AVENTURE

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
AXE 1
AXE 2
Le rayonnement La qualité
des services

AXE 3
Les ressources
humaines

ORIENTATION 1
Positionner Le Grand Chemin
comme leader dans l’offre
de services en dépendance
jeunesse au Québec.

ORIENTATION 3
Distinguer Le Grand Chemin
comme un employeur à l’écoute
et soucieux du bien-être des
employés.

OBJECTIFS
W Soutenir et accroître
la notoriété du Grand
Chemin
W Consolider et développer

des partenariats

Rapport annuel 2021-2022

ORIENTATION 2
Faire du Grand Chemin
un modèle d’implantation
des pratiques innovantes dans
le traitement de la dépendance
jeunesse au Québec.
OBJECTIFS
W Consolider les pratiques
innovantes
W Maintenir les collaborations

avec des équipes
de recherche

OBJECTIFS
W Réviser les conditions
de travail
W Mettre en place

des mécanismes
pour assurer le bien-être
et la santé des employés
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Les ÉQUIPES
Montréal

Ténacité, ajustement et engagement, voilà ce que reflète la rétrospective 2021-2022 du
Grand Chemin de Montréal. Ce fut une autre année où la pandémie a continué de nous apporter
son lot de défis, autant pour les jeunes et leurs familles ayant sollicité nos services que pour
les intervenants qui ont su s’ajuster pour préparer les jeunes à leur sortie et faire face à cette
situation particulière qui se poursuivait à l’extérieur de nos murs. L’équipe a également eu des
défis à relever. Malgré l’instabilité du personnel et une équipe réduite, les intervenants ont su,
par leur ténacité et leur engagement, maintenir un professionnalisme incroyable afin d’offrir l’aide
et l’accompagnement nécessaires aux jeunes et aux familles bénéficiant de nos services.
Je veux remercier les Centres de réadaptation en dépendance de la région de Montréal, de la
Montérégie, des Laurentides, de l’Estrie, de Laval, de Lanaudière et de l’Abitibi. Cette collaboration
primordiale, sous le signe de l’empathie, permet une belle co-intervention pour les jeunes ayant
intégré nos services.
De plus, je veux souligner que par l’entremise du Centre de prévention du suicide du Québec,
Le Grand Chemin de Montréal a mis en place une formation en visioconférence de l’évaluation
du risque suicidaire chez la clientèle pour les intervenants du centre et de nombreux autres
intervenants provenant de différentes ressources d’hébergement en dépendance de la grande
région de Montréal.
Voici différents partenariats et collaborations avec l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) :
W Accessibilité à la vaccination contre la COVID-19 pour notre clientèle

et le personnel œuvrant au Grand Chemin et facilité d’accès à un site
de dépistage;

W Accessibilité aux locaux pour nos rencontres de parents et nos activités

de zoothérapie;

W Collaboration avec les équipes d’entretien, de menuiserie, de plomberie

de l’HRDP afin d’offrir un lieu propre et sécuritaire à notre clientèle;

W Prêt de nos vélos au service de kinésiologie et qui, en retour, s’occupe

de les maintenir en bon état;

W Accessibilité aux jardins communautaires de l’HRDP, où les jeunes

ont pu apprendre certains rudiments du jardinage;

W Participation à un atelier de cirque avec l’organisme Clowns Sans Frontières,

grâce à la technicienne en loisirs de l’hôpital.
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Le Grand Chemin touche droit au cœur et suscite l’intérêt de bien des gens. Voici certains dons
qui en témoignent :
W Marie-Pier Bergevin et Éric Martin, de BMO, pour tous les cadeaux de Noël

à l’effigie des Alouettes de Montréal, de l’Impact de Montréal (maintenant devenu
le CF Montréal), et même des Raptors de Toronto. Ces cadeaux ont su gâter
les jeunes des trois centres et tout le personnel du centre;

W Dany Girard et la section 4511 de Unifor, qui ont su obtenir un don important

de 15 nouveaux lits pour les jeunes;

W Don de billets pour le parc d’attractions La Ronde, où nous avons pu faire vivre

une expérience remplie d’adrénaline à deux groupes au cours de l’été 2021;

W Don en temps, de la part de Hélène Fournier, qui a fait découvrir sur une base

hebdomadaire l’art du Qigong aux jeunes;

W Collecte de fonds annuelle au profit des centres Le Grand Chemin d’Optimum

Fitness club, réalisée cette année malgré leurs propres défis liés à la pandémie;

W Don de pantoufles, tuques, foulards provenant de la campagne du Jour

de la Pantoufle de la Fondation Le Grand Chemin.

Quelques exemples d’échange d’expertise :
W Accueil d’une stagiaire à la maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec

en Outaouais;

W Participation à des rencontres de partage d’expérience entre les intervenants

du Grand Chemin et des étudiants de niveau secondaire et collégial afin de faire
connaître nos services et le travail au quotidien d’un intervenant en dépendance;

W Participation à des rencontres webinaires en partenariat avec le CHU

Sainte-Justine et les CRD, dont celui de Montréal.

En terminant, je voudrais réitérer ma gratitude envers les intervenants qui ont su, par leur ténacité
et leur engagement, maintenir un professionnalisme incroyable en vue d’offrir tout le soutien
et l’accompagnement nécessaires aux jeunes et aux familles bénéficiant de nos services.
J’aimerais également exprimer ma gratitude envers l’équipe de direction, la Fondation et surtout
cette équipe bienveillante que forment les intervenants. C’est grâce à la concertation et à votre
appui que les épreuves deviennent des expériences enrichissantes.

Annie Marcotte
Coordonnatrice

Rapport annuel 2021-2022
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Les ÉQUIPES
Québec

C’est maintenant le temps de faire le bilan de cette deuxième année de pandémie. Il est triste d’admettre
que l’année 2021-2022 n’a malheureusement pas été plus simple que l’année précédente, car le centre
de Québec a connu des périodes précaires. Heureusement, tout au long de cette année, notre mission
est demeurée au cœur de nos décisions et nous avions le souci de nous adapter aux besoins de notre
clientèle. À cet effet, nous avons réalisé plusieurs actions concrètes afin d’améliorer les services tout
en maintenant nos liens de partenariat. En voici d’ailleurs quelques exemples :
Nous avons adapté nos horaires et nos programmations d’activités afin d’augmenter l’intensité
de l’intervention en contexte de nature et d’aventure. Ainsi, notre groupe d’adolescents a pu faire
des activités en plein air à la station touristique Duchesnay et y être hébergé;
Relativement au volet scolaire, les horaires ont également été adaptés afin de poursuivre notre
projet de classe plein air. Des activités de pêche à la mouche et d’escalade ont été possibles tout
au long de l’année. Ces changements ont des effets positifs sur la motivation au changement
de nos adolescents et sur leur sentiment de compétence;
Des séances de zoothérapie se sont déroulées avec nos adolescents et leurs parents. Nous avons
toujours l’objectif de reprendre les ateliers intergénérationnels adolescents–aînés dans plusieurs
RPA de Québec;
Nous avons poursuivi notre partenariat avec la clinique SIDEP (Services intégrés de dépistage
et de prévention des ITSS) du CIUSSS de la Capitale-Nationale;
Nous avons accueilli une étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l’Université Laval.
Son projet d’intervention porte sur la sexualité à risque.
En terminant, je tiens à remercier l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur pour l’utilisation de leurs locaux,
leurs équipements et l’accès à leurs services. De plus, mille mercis à la Fondation du Grand Chemin,
aux donateurs et aux familles pour leur soutien indispensable. Toutefois, rien de tout cela n’aurait
été possible sans la résilience et l’engagement de l’équipe de travail du centre de Québec. Une équipe
qui a su rebondir, s’unir et s’adapter à une réalité déstabilisante. Bien que l’avenir soit encore incertain,
vous pouvez être fiers du travail accompli jusqu’à maintenant. Grâce à vous, plusieurs adolescents
et leurs familles ont pu recevoir des services de qualité qui apportent des changements significatifs
dans leur vie. Enfin, souhaitons-nous une accalmie dans la prochaine année pour poursuivre nos projets
et consolider nos nouvelles pratiques qui nous tiennent tant à cœur !
Malgré les défis supplémentaires liés à la pandémie, les intervenants ont persévéré pour trouver des
activités de loisirs diversifiées. Leur objectif est de faire vivre des sorties amusantes et des expériences
enrichissantes à nos adolescents afin qu’ils réapprennent à s’occuper et à avoir du plaisir sainement.

Sandra Hudon
Coordonnatrice
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Les ÉQUIPES
Saint-Célestin

Nous tournons aujourd’hui la page sur une autre année sous le signe de la pandémie, qui
aura ajouté son lot de défis, de réorganisation et de travail acharné pour maintenir nos niveaux
de qualité et nos services aux adolescents et à leurs familles. Mes remerciements et ma
reconnaissance iront en tout premier lieu à mon équipe de travail. Tout au long de la dernière
année, vous avez su affronter cette réalité unique avec courage et créativité. Votre capacité
d’adaptation, votre professionnalisme et votre capacité à innover ont fait toute la différence
devant ce défi colossal qui se présentait à nous.
Malheureusement, les mesures sanitaires ont eu de fortes répercussions sur l’implication
sociale des jeunes du Grand Chemin dans la communauté. Ainsi, nous avons dû mettre sur
pause l’implication de nos jeunes dans des activités de bénévolat auprès des personnes âgées
des résidences et CHSLD de la région, de même que les activités de bénévolat au sein de
notre village qui avaient eu lieu les années précédentes (Festival du blé d’Inde de SaintCélestin, évènements et activités de financement, etc.).
Voici des exemples de collaboration :
W Collaboration aux mécanismes d’accès du CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec et du CISSS de Lanaudière;

W Collaboration dans la trajectoire de services en dépendance avec

les organismes Action Toxicomanie et La Relance Nicolet-Bécancour;

W Collaboration auprès des jeunes du Grand Chemin avec le Bureau de lutte

aux infections transmises sexuellement et par le sang (BLITSS), le Carrefour
jeunesse-emploi de Nicolet-Bécancour, 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);

W Collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières comme milieu

de stage en psychoéducation.

En terminant, je souhaite dire un grand merci du fond du cœur à toutes les familles, les membres
de la communauté et les propriétaires d’entreprises qui ont permis de faire vivre à nos jeunes
des moments inoubliables en offrant gratuitement du matériel ou des rabais pour des activités.
C’est tous ensemble, jour après jour, traversant les défis, surmontant les nouveaux enjeux,
fiers de notre ressource et de nos adolescents, que nous pouvons aujourd’hui nous dire :
mission accomplie !

Valérie Beaupré
Coordonnatrice

Rapport annuel 2021-2022
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Mot du
COORDONNATEUR
des SERVICES
PROFESSIONNELS
En continuité avec l’année précédente, 2021-2022 nous a apporté son lot de défis en ressources
humaines ainsi qu’en gestion des mesures de prévention et de contrôle des infections.
C’est grâce au dévouement, à la capacité d’adaptation et au professionnalisme du personnel
du Grand Chemin qu’il a été possible 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. Je désire également souligner l’appui que nous avons reçu des CIUSSS
du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal, de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale.

Formation et supervision
des équipes d’intervenants
Au cours de l’année, même si certaines formations étaient plus difficilement accessibles, le personnel
a reçu celles nécessaires au maintien de notre certification, comme la formation en prévention et en
contrôle des infections et l’intervention auprès de la personne suicidaire.
De plus, plusieurs intervenants ont participé aux formations continues offertes en ligne par l’Université
de Sherbrooke, en collaboration avec l’Association des intervenants en dépendance du Québec, ainsi
que celle offerte par Conférences Connexion.
Parallèlement à ces formations, une structure de supervision clinique a été offerte par les coordonnatrices
et moi-même.

La recherche et le développement
La recherche est à la source des meilleures pratiques et de l’innovation dont peuvent bénéficier
nos usagers. C’est la raison pour laquelle il est important pour nous de contribuer aux projets
de recherche et de développement.
J’ai donc maintenu ma participation au comité d’expert du projet Virtu-A, dirigé par Magali Dufour,
de l’Université de Montréal. Son équipe et elle œuvrent à développer et à mettre en place
un programme annualisé de traitement de l’UPI, qui sera déployé dans le réseau de la santé
et évalué dans la prochaine année.
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Offre de formation
Dans les derniers mois, malgré les contraintes sanitaires, nous avons organisé des conférences
et des formations en ligne. Des formations en intervention auprès d’adolescents ayant une utilisation
problématique d’Internet ont notamment été offertes aux organisations suivantes :
W l’Association des intervenants en dépendances du Québec;
W l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
W les services en dépendance du CISSS du Bas-Saint-Laurent;
W les services en dépendance du CISSS de la Côte-Nord;
W les services en dépendance du CISSS de la Montérégie

(en collaboration avec Guylaine Sarazin).

Soulignons que nous avons également contribué à des capsules diffusées dans le contexte
des formations croisées sur les troubles concomitants de santé mentale et dépendance
de l’Institut de recherche Douglas.

Implication
Au cours de l’année, j’ai poursuivi mon implication comme vice-président du 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.
Nous sommes donc prêts à nous investir et à faire face aux défis de la prochaine année, qui
s’annonce comme étant plus positive sur le plan sanitaire. Quoi qu’il en soit, nous demeurerons
affairés à offrir des services adaptés dans un contexte d’amélioration continue.

Miguel Therriault

Coordonnateur des services professionnels

Rapport annuel 2021-2022
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Mot des SERVICES
de CONFÉRENCES,
de FORMATIONS
et de
SENSIBILISATION
Cela fait déjà deux ans que notre quotidien personnel et professionnel est bouleversé par la
pandémie. En 2020-2021, nous avons été sans contredit bien déstabilisés et nous avons dû faire
face à une série de défis inconnus, sortir de notre zone de confort, réinventer l’ensemble de
nos méthodes de travail et, bien sûr, nous résoudre aux changements à long terme. Maintenant
que nous nous sommes bien adaptés à ce virage numérique et à ces nouvelles pratiques, l’année
2021-2022 aura connu elle aussi ses défis, mais certains d’entre eux se seront transformés
en opportunités. Voici plusieurs faits saillants de la dernière année :
Nous avons accepté d’animer une série d’activités de formation et des conférences hors province,
en Saskatchewan (Conseil des écoles fransaskoises) et en Ontario (Conseil scolaire de district
catholique), et s’échelonnant sur la quasi-totalité de l’année scolaire.
Dans le cadre d’une démarche éducative, globale et axée sur la promotion de la santé physique
et mentale, nous avons développé 16 nouveaux ateliers pour les élèves de la 4 e à la 12e année
sur la prévention des problèmes associés à la consommation de substances psychoactives
et à l’usage problématique d’Internet. De plus, une capsule en anglais au sujet de la
cyberdépendance et de la saine utilisation des technologies a été enregistrée pour les parents.
Ce programme a été offert dès l’automne 2021 et se termine au moment d’écrire ces lignes.
Les objectifs visaient entre autres la saine utilisation des écrans, le développement de l’esprit
critique, la capacité à résister à l’influence et à la pression des pairs, la gestion des émotions
et la gestion du stress.
Au total, nous avons rejoint plus de 2500 personnes par l’animation de :
W 95 groupes d’élèves
W 7 groupes de parents
W 20 sessions de formation aux enseignants

et aux professionnels.

Dans un autre ordre d’idées, à titre de spécialiste en activités cliniques pour Le Grand Chemin,
j’ai également eu l’honneur de participer le 27 septembre 2021 à la Consultation sur l’utilisation
des écrans et la santé des jeunes, organisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux,
et ayant réuni 40 experts des milieux de la santé, de l’éducation, de la recherche et communautaire.
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Comme chaque année, les demandes de toutes sortes n’ont
cessé de croître. Cette année, nous avons répondu à plus de
308 demandes d’aide. Les demandes d’aide (204) étaient surtout
en lien avec l’utilisation d’Internet, mais nous avons aussi reçu
des demandes de formation et de conférence (93) sur des sujets
comme la cyberdépendance, les effets et les risques des différentes
drogues, mais aussi sur des phénomènes émergents comme le
vapotage et la consommation de produits de cannabis sous forme
de « wax-pen » chez les élèves en milieu scolaire.
Nous pouvons également être fiers d’avoir animé 6 conférences
aux élèves, 18 conférences aux parents ainsi que 12 journées de
formation aux intervenants de divers milieux.
Au total, c’est près de 4000 personnes qui ont été rejointes par l’offre
de formation et de conférence proposée par Le Grand Chemin.
Pour terminer, je m’estime privilégiée chaque jour d’occuper un poste
qui me passionne autant et qui me permet d’aller à la rencontre de
personnes soucieuses d’agir concrètement dans la vie des jeunes.
Je profite donc de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui
ont fait confiance au Grand Chemin au cours de la dernière année.

Marie-Josée Michaud

Spécialiste en activités cliniques

SERVICE EN CYBERDÉPENDANCE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
CENTRES

DEMANDES
D’AIDE

RÉFÉRENCES

169

8

3

7

98

0

8

2

SAINT-CÉLESTIN

100

4

0

4

TOTAL

367

12

11

13

MONTRÉAL
QUÉBEC
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L’INA
S’ENRACINE
au Grand Chemin
Tel un arbre en pleine croissance, le programme d’intervention en
contexte de nature et d’aventure (INA) du Grand Chemin poursuit
son enracinement dans l’organisme. Son tronc s’élargit pour accueillir de nouveaux membres et ses
branches continuent de rayonner dans des collaborations avec des partenaires.
L’année 2021-2022 a commencé par une consolidation de notre relation partenariale avec la SÉPAQ et
l’occasion d’ouvrir un centre de thérapie en nature, un camp de base à la station touristique Duchesnay,
qui accueille des groupes d’adolescents du Grand Chemin pour des journées et des fins de semaine
intensives d’activités d’intervention nature et aventure.
Les collaborations et partenariats établis pendant la pandémie ont vu leur première cohorte partir
à l’aventure ! Le projet de service d’externe intensif en dépendance jeunesse Doses Nature, offert
conjointement avec le CISSS de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), a créé un projet pilote au printemps
et une première cohorte officielle à l’automne ! Le projet Wigodi, en collaboration avec le Grand Conseil
de la nation Waban-Aki (GCNWA), a également pris son envol avec un premier séjour communautaire.

SERVICE

NBRE DE JOURNÉES
D’INTERVENTION

PARTICIPANTS
REJOINTS

76

428

8

46

84

474

INTERVENTION NATURE
ET AVENTURE (INTERNE)
DOSES NATURE
(EXTERNE INTENSIF, coll. CISSSMO)
TOTAL

C’est grâce au développement rapide de ces projets et devant l’augmentation de l’intensité des
services INA que s’est créée une toute nouvelle équipe spécialisée en INA au Grand Chemin !
En plus d’accueillir une stagiaire du baccalauréat en intervention par le plein air de l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), deux chargées de projets et quatre facilitateurs et facilitatrices
ont été embauchés cette année !
Après quatre ans d’efforts communs à mettre sur pied ce service innovateur, l’année 2022-2023
s’annonce sous le signe de la récolte . En effet, le Secrétariat à la jeunesse a octroyé au Grand
Chemin une subvention de 435 000 $ pour le déploiement des services Doses Nature dans les CISSS
et les CIUSSS ainsi que pour les services INA au Grand Chemin.
Je remercie tous ceux et celles qui portent et soutiennent ce service et les gens qui y œuvrent
avec cœur et vision .

Jessica Bourbonnière

Coordonnatrice en intervention par la nature et l’aventure
Rapport annuel 2021-2022
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PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL
Encore une fois cette année, nous avons la chance de poursuivre nos activités intergénérationnelles
grâce au financement du Secrétariat à la jeunesse. Compte tenu de la pandémie, nous avons adapté
nos activités afin de continuer à mettre en contact les adolescents du Grand Chemin (Québec,
Saint-Célestin et Montréal) avec des personnes âgées, soit des membres de leurs familles ou des
personnes vivant dans des résidences privées pour aînés (RPA). Nous avons poursuivi, dans les
trois centres, les activités spécifiques de zoothérapie, en compagnie des parents et des grandsparents des adolescents. Ils sont les liens les plus significatifs pour les adolescents et représentent
le premier facteur de protection, après le traitement au Grand Chemin. De plus, nos adolescents ont
participé à plusieurs activités de partage d’expérience intergénérationnel dans le cadre de l’activité de
financement du Jour de la Pantoufle, organisée par la Fondation Le Grand Chemin.
Malheureusement, à cause de la pandémie, nous avons été dans l’obligation de suspendre les
activités plein air et de suspendre, à certains moments pendant l’année, les activités de zoothérapie
afin de respecter les normes de la santé publique. Dans le tableau suivant, vous serez à même de
constater que, malgré la pandémie, plusieurs personnes ont été touchées par les activités et nous
croyons qu’avec les assouplissements prévus dans les prochains mois, nous allons atteindre les
cibles prévues au programme d’ici l’automne. À noter que le financement du programme se terminera
le 30 septembre 2022.

NOMBRE DE JEUNES ET D’AÎNÉS REJOINTS ET
NOMBRE D’ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 2021-2022
ÉLÉMENTS
D’ANALYSE

Nombre de
participants jeunes
Nombre de participants
entourage (aînés,
parents, grands-parents)
Nombre d’activités

TAUX DE SATISFACTION
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ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
2021-2022

TOTAL ATTEINT
PROJET
2019-2022

CIBLES
INITIALES
2019-2022

66

106

350

282

405

350

Mtl : 9
Qc : 8
St-Célestin : 9
Total : 26

Mtl : 12
Qc : 12
St-Célestin : 13
Total : 37

78

95 %

95 %

80 %
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Des BESOINS qui évoluent,
des SERVICES qui s’ADAPTENT
ACCESSIBILITÉ

RÉFÉRENCES PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE

Le Grand Chemin
offre des services
d’hébergement en tout
temps, 24 h/24, 7 j/7.
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.

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

Depuis 2013,
nos services
ne connaissent
plus d’interruption
de services pendant
la période estivale.

2021-2022

2020-2021

1

4

03 Québec

11

24

04 Mauricie, Centre-du-Québec

42

31

7

9

06 Montréal

20

17

07 Outaouais

4

-

08 Abitibi-Témiscamingue

2

-

09 Côte-Nord

-

5

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

-

1

12 Chaudière-Appalaches

9

6

13 Laval

1

8

14 Lanaudière

12

11

15 Laurentides

11

15

16 Montérégie

16

15

136

146

62
74

64
82

01 Bas-Saint-Laurent

05 Estrie

TOTAL
FILLES
GARÇONS

TEMPS MOYEN D’ATTENTE POUR UNE ADMISSION

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
CENTRES
MONTRÉAL

11,7

QUÉBEC

11,1

SAINT-CÉLESTIN

14,7

MOYENNE
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JOURS

2021-2022
2020-2021

12,7
13,9

ADOLESCENTS ADMIS EN SERVICE INTERNE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
CENTRES

MONTRÉAL

QUÉBEC

PROVENANCE

FILLES GARÇONS

2021- 20202022 2021

05 Estrie

5

1

6

5

06 Montréal

9

7

16

19

07 Outaouais

2

1

3

2

08 Abitibi-Témiscamingue

-

1

1

-

13 Laval

-

2

2

4

14 Lanaudière

2

1

3

1

15 Laurentides

2

8

10

16

16 Montérégie

5

10

15

15

01 Bas-Saint-Laurent

1

3

4

3

03 Québec

7

12

19

28

04 Mauricie, Centre-du-Québec

-

2

2

-

05 Estrie

-

1

1

-

06 Montréal

1

2

3

-

08 Abitibi-Témiscamingue

-

-

-

1

09 Côte-Nord

-

-

-

4

10 Nord-du-Québec

-

-

-

1

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

-

1

1

-

12 Chaudière-Appalaches

4

5

9

12

14 Lanaudière

-

-

-

1

03 Québec

-

-

-

2

20

14

34

38

05 Estrie

2

2

4

2

06 Montréal

1

-

1

-

1

-

1

-

13 Laval

-

-

-

1

14 Lanaudière

1

7

8

6

15 Laurentides

-

-

-

1

16 Montérégie

-

-

-

1

63
44 %

80
56 %

143

163

04 Mauricie, Centre-du-Québec

SAINT-CÉLESTIN 12 Chaudière-Appalaches

TOTAL
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RÉPARTITION MOYENNE DES GENRES
DES ADOLESCENTS À L’ADMISSION

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
CENTRES

FILLES

GARÇONS

MONTRÉAL

42 %

58 %

QUÉBEC

34 %

66 %

SAINT-CÉLESTIN

49 %

51 %

43 %
41 %

57 %
59 %

MOYENNE

2021-2022
2020-2021

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

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
SERVICE INTERNE

SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE

CENTRES

CENTRES

FILLES GARÇONS TOTAL

FILLES GARÇONS TOTAL

MONTRÉAL

96 %

90 %

93 %

MONTRÉAL

91 %

77 %

83 %

QUÉBEC

77 %

85 %

82 %

QUÉBEC

57 %

77 %

70 %

SAINT-CÉLESTIN

72 %

78 %

75 %

SAINT-CÉLESTIN

54 %

80 %

68 %

MOYENNE

83 %

85 %

84 %

MOYENNE

68 %

78 %

74 %

*Problématique de santé mentale définie par un diagnostic.

ÂGE DES ADOLESCENTS À L’ADMISSION

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
2021-2022
17 ans
17 ans
29 % 29 %

13 ans
5% / 5%
13/ans
14 ans
14/ans
10 %/ 10 %

2020-2021

13 ans
3%/ 3%
13/ans
14 ans
14/ans
5 %/ 5 %

17 ans
17 ans
41% 41%

15 ans
15 ans
18 % 18 %

15 ans
15 ans
27 % 27 %
16 ans
16 ans
29 % 29 %
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16 ans
16 ans
33% 33%

16 a1

PORTRAIT DE L’UTILISATION
PROBLÉMATIQUE D’INTERNET

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
Garçons
Garçons

0%
2%

Autres substances

0%

Gaming
2%
GHB 0%
Substances volatiles
2%
Réseaux sociaux
inhalées
2%

67%
0%

5%

Opiacées
Médicaments sédatifs

Filles
Filles

86%

15 %

Autres 12 %

18%

14 %

Cocaïne

0
Hallucinogènes

17 %

Amphétamines /
Métamphétamines

33%
43%

23%
20
23%

40

60

80

100

28%

PORTRAIT DES17SUBSTANCES
CONSOMMÉES
%

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
Alcool

77 %

65%

0%
2%

Cannabis
Autres substances
0

89%

20
2%
GHB 0%

Substances volatiles
inhalées

40

60

80

98%
100

Garçons
Filles

2%
2%
5%

Opiacées
Médicaments sédatifs

15 %
12 %

18 %

14 %

Cocaïne
Hallucinogènes

17 %

Amphétamines /
Métamphétamines

17 %

23%
23%
28%

Alcool

65%

77 %
89%

Cannabis
0
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80

98 %
100
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TEMPS D’EXPOSITION
AU TRAITEMENT INTERNE

NOMBRE DE RENCONTRES
EN SERVICE INTERNE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

CENTRES

CENTRES

INDIVIDUELLES DE GROUPE

SEMAINES

MONTRÉAL

5,9

MONTRÉAL

797

165

QUÉBEC

7,5

QUÉBEC

442

109

SAINT-CÉLESTIN

6,8

SAINT-CÉLESTIN

615

105

6,6
6,3

TOTAL

1854

379

MOYENNE

2021-2022
2020-2021

SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

ADOLESCENTS AYANT REÇU
UN SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE

RENCONTRES ET RESSOURCEMENTS

CENTRES

RENC.
INDIVIDUELLES

RENC.
RESSOURDE GROUPE CEMENTS

FILLES GARÇONS TOTAL

MONTRÉAL

11

13

24

208

22

4

7

13

20

163

11

7

SAINT-CÉLESTIN

13

15

28

219

22

3

TOTAL

31

41

72

590

55

14

QUÉBEC

MOYENNE DE LA
DURÉE DU TRAITEMENT
CENTRES

SEMAINES

MONTRÉAL

14,7

QUÉBEC

16,8

SAINT-CÉLESTIN

16,4

MOYENNE

15,9
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SERVICE À L’ENTOURAGE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES
AYANT REÇU UN SERVICE À L’ENTOURAGE
CENTRES

FEMMES HOMMES TOTAL

FEMMES HOMMES TOTAL

MONTRÉAL

61

57

118

32

34

66

QUÉBEC

33

27

60

24

22

46

SAINT-CÉLESTIN

52

26

78

28

10

38

146

110

256

84

66

150

TOTAL

INTERVENTIONS D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
CENTRES

TOTAL

MONTRÉAL

592

QUÉBEC

312

SAINT-CÉLESTIN

445

MOYENNE
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PARTICIPANTS
AUX ATELIERS

Le Grand Chemin

1349

PORTRAIT DE LA DÉPENDANCE

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
Plusieurs drogues / 8 %

Cyberdépendance seulement / 10%
Cyberdépendance et drogues / 1%
Cyberdépendance,
alcool et drogues / 3%
Jeu excessif seulement / 1%

Une drogue seulement / 16%
Alcool et drogues
60%

Alcool seulement / 1%

MOYENNE D’ÂGE DE LA CLIENTÈLE
PREMIÈRE CONSOMMATION - CONSOMMATION RÉGULIÈRE ADMISSION

entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

Plusieurs drogues
Garçons
Alcool et
drogues
Filles

12,5
Âge moyen de la première consommation

12,2

Alcool seulement

13,8

Âge moyen de la consommation régulière

Une drogue seulement

13,9

Jeu excessif seulement
Cyberdépendance, alcool et drogues
15,6

Âge moyen à l'admission
15,8
Cyberdépendance et drogues

10
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16Cyberdépendance
17 ans
seulement

31

PROJET SCOLAIRE
PLEIN AIR
À la suite de sa première année d’implantation, le projet du centre de Québec d’offrir une classe
différente s’est poursuivi, avec plus d’une vingtaine d’activités de plein air. Voici un récapitulatif
de la dernière année :
W Objectif : en continuité avec les missions de l’école québécoise et en complémentarité
avec le service de réadaptation du Grand Chemin, le projet vise l’engagement
de l’adolescent dans sa vie scolaire.
En modifiant les contextes d’apprentissage, nous souhaitons donner plus de sens au
processus de scolarisation en permettant aux jeunes d’apprendre dans l’action, avec
les principes de l’apprentissage expérientiel et des activités signifiantes.
Malgré la fermeture du centre en septembre et en octobre, 31 activités ont été réalisées
entre mai 2021 et avril 2022 :
W 18 activités entourant la pêche à la mouche

(pêche en rivière, montage de mouche, entomologie);

W 13 activités d’escalade de bloc.

Plusieurs défis ont dû être surmontés et ont limité le nombre d’activités, notamment
la fermeture des gyms intérieurs en raison de la COVID-19 et de la limitation des visites
au centre en raison des mesures sanitaires, pour ne nommer que celles-là.
Une équipe multidisciplinaire accompagne désormais les activités du projet :
W Une intervenante en dépendance
W Un facilitateur en intervention en contexte de nature et d’aventure
W Un enseignant
W Un chargé de projet (accompagnement à la révision du programme).

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

Ateliers d’information et de prévention
portant sur le jeu de hasard et d’argent
Des ateliers de prévention sont offerts aux adolescents 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 2021-2022, 17 ateliers de groupe sur la prévention
ont été donnés aux adolescents hébergés. Au total, 90 adolescents ont participé à l’une
de ces rencontres en cours d’année. De plus, 5 ateliers d’information sur le jeu excessif
et la cyberdépendance ont été offerts aux parents de ces adolescents et 37 parents ont
participé à l’une de ces rencontres de groupe.

Détection systématique du jeu excessif
Nous effectuons une détection systématique au cours des 14 premiers jours d’hébergement
de chacun des adolescents admis dans nos services pour un problème de dépendance aux
substances psychoactives afin de vérifier la présence ou l’absence d’une problématique de jeu.
Pour ce faire, nous utilisons l’outil de détection Critères diagnostiques (DSM-IV-J), qui a été
conçu et validé auprès d’adolescents par l’Université McGill. Ainsi, aucune problématique n’a été
détectée chez l’un des 84 adolescents qui ont passé l’outil de dépistage du jeu excessif.

Référence
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons reçu, de la région de Montréal, une référence
d’un adolescent aux prises avec une problématique de jeu excessif.
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APPRÉCIATION
des SERVICES
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons recueilli les appréciations des services de la part
de 70 % des adolescents et adolescentes ayant reçu des services.
Selon les évaluations recueillies, 94 % 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, le respect des intervenants et l’accueil à l’arrivée en thérapie, sans
oublier le travail de l’enseignante et de l’enseignant, ainsi que la propreté des lieux. L’un d’entre eux
a d’ailleurs précisé : « La dynamique et l’ambiance. J’ai beaucoup aimé l’accueil chaleureux
au début de ma thérapie. Aussi, j’ai aimé le travail des intervenants, leurs reflets pour nous
faire réfléchir, j’ai vraiment aimé ça, car ça m’a fait avancer. ».
Un autre adolescent a écrit : « J’ai aimé l’engagement des intervenants, j’admire beaucoup
le travail qu’ils font. La formule groupe aussi, j’ai toujours eu l’impression d’être dans une
famille, d’être chez moi et je trouve ça génial. Les nombreuses activités comme l’escalade
de blocs, la boxe, le patin, le curling, les meetings, et plus encore, m’ont aidé à mieux me
connaître et découvrir de nouveaux loisirs. »
Ce qui est le moins apprécié demeure la qualité des repas, et ce, particulièrement dans
les points de services où la nourriture provient des cuisines du centre hospitalier où se trouvent
nos locaux. En effet, alors qu’à Saint-Célestin, où la nourriture est préparée par un traiteur privé,
74 % des adolescents sont satisfaits de la qualité des repas. Pour ce qui est de Montréal,
24 % des adolescents ont apprécié la qualité des repas et à Québec, cette appréciation est
de 23 %. Bien que la priorité demeure pour nous la qualité nutritive des repas, et que les centres
hospitaliers garantissent cet élément, nous constatons que nous devrions mettre en place
des solutions pour améliorer « le plaisir à table ».
La possibilité de passer du temps seul est un autre élément moins satisfaisant d’après les
jeunes en hébergement. En effet, 33 % d’entre eux rapportent être insatisfaits ou peu satisfaits
de la possibilité de passer du temps seul, ce qui est tout de même une amélioration de près
de 10 % en comparaison à l’an dernier. Il est certes difficile, dans un contexte de traitement de
forte intensité avec hébergement, de répondre au besoin de liberté et d’assurer en même temps
un encadrement sécuritaire et adéquat. Par contre, nous devrions poursuivre nos réflexions
en vue d’améliorer cet élément.

34

Le Grand Chemin

GESTION
des INSATISFACTIONS
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, quatre insatisfactions ont dû être gérées. Les adolescents
qui ont formulé ces insatisfactions ont été accompagnés par le personnel formé pour les aider
à les exprimer.
Deux d’entre elles étaient relatives au choix d’activités ludiques ou sportives, qui était perçu
comme peu diversifié. Ces insatisfactions ont été gérées à la satisfaction des usagers, d’une
part, en expliquant les limites imposées par les mesures sanitaires relatives à la pandémie
et, d’autre part, en impliquant davantage les adolescents dans la proposition d’activités.
Une troisième insatisfaction était liée à l’utilisation de cellulaires personnels par des intervenants
en présence du groupe d’adolescents. La situation s’est réglée aisément en effectuant un rappel
au nouveau personnel engagé que cela contrevenait aux règles de l’organisme.
Une dernière insatisfaction concernait la quantité de nourriture offerte aux collations, jugée
insuffisante. Pour y répondre, nous nous sommes assurés d’offrir des fruits en plus grand
nombre à la fois aux repas et aux collations.
Soulignons qu’aucune insatisfaction n’a été formulée par les membres de l’entourage et
qu’aucune plainte n’a été formulée au commissaire aux plaintes.
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Personnes REJOINTES
Apparition dans les médias
Année 2021-2022

Malgré la pandémie, Le Grand Chemin a encore été très actif dans les médias afin d’informer la
population sur les services offerts ainsi que sur les nouveautés au programme. Plusieurs acteurs
du Grand Chemin et de la Fondation ont participé à des émissions ou à des reportages en vue
de mieux faire connaître les services du Grand Chemin et de parler de dépendances. Même s’il
est difficile de compiler le nombre de personnes rejointes à travers nos apparitions médias, une
chose est sûre, des milliers d’auditeurs de toutes les régions du Québec et hors Québec ont été
rejoints par l’une ou l’autre des interventions médias et connaissent maintenant Le Grand Chemin
et encore plus sur le traitement de la dépendance chez les adolescents.
DATE
5 avril
2021

2 mai
2021

QUI ?

Article La Presse :
40 000 $ pour les ados
dépendants
Article Le Quotidien :
L’importance de parler
du vapotage chez
les jeunes

LIEN
https://www.lapresse.ca/affaires/
tetes-d-affiche/2021-04-05/40-000pour-les-ados-dependants.php

Marie-Josée
Michaud

https://www.lequotidien.com/actualites/le-vapotage-encore-trop-accessible-pour-les-jeunes-6a6bd296a1c6e8c19734e5d782580bad/
limportance-de-parler-du-vapotage-ch
ez-les-jeunes-505f4496672905128dcc7d92fa8df75b

13 juillet
2021

Article ICI Radio-Canada : Jessica
Le territoire pour retrouver Bourbonnière
ses racines autochtones
et se découvrir

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1807361/
territoire-nature-autochtone-abenakis-mont-ham

David Laplante

21 juillet
2021

Entrevue ICI Première
dans l’émission Première
heure : Le Grand Chemin
à la station touristique
Duchesnay

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/
premiere/emissions/premiere-heure/
episodes/552701/rattrapage-du-mercredi-21-juillet-2021/2

22 juillet
2021

Article ICI Radio-Canada : David Laplante
La nature de Duchesnay
pour vaincre la dépendance des jeunes

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1810727/grand-chemin-therapie-dependance-adolescents-duchesnay-nature

Article Le Nouvelliste :
L’initiation à la pêche
à la mouche pour aider
les jeunes du centre
Le Grand Chemin

https://www.lenouvelliste.
ca/actualites/linitiation-a-lapeche-a-la-mouche-pour-aiderles-jeunes-du-centre-le-grandchemin-431260379ba776f5dab96518d72aff4a

3 août
2021
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MÉDIA

Le Grand Chemin

Simon Côté,
Valérie Beaupré

DATE
5 août
2021

MÉDIA
Article Le Courrier Sud :
La Fondation Despins
appuie le centre Le Grand
Chemin de Saint-Célestin

Article Le Journal de
Montréal : Offensive
27 septembre
contre les effets néfastes
2021
des écrans pour les
jeunes

QUI ?

LIEN

Simon Côté, Valé- https://www.lecourriersud.com/larie Beaupré
fondation-despins-appuie-le-centre-legrand-chemin-de-saint-celestin/
David Laplante

https://www.journaldequebec.
com/2021/09/26/offensive-contreles-effets-nefastes-des-ecrans-pourles-jeunes

Article ICI Radio-Canada : Marie-Josée
27 septembre La cyberdépendance,
Michaud
2021
un fléau vécu de près
par un ministre

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1827515/cyberdependance-adolescents-ecrans-ministres-caire-carmant

7 octobre
2021

Article Clinique
Addiction : OcSobre 2021

https://cliniqueaddiction.com/ocsobre-2021/

12 octobre
2021

Article Le Journal de
Montréal : OcSobre :
faites une pause
pour viser l’équilibre

Simon Côté

https://www.journaldemontreal.
com/2021/10/12/ocsobre--faites-unepause-pour-viser-lequilibre (+ entrevue
radio à QUB radio)

12 octobre
2021

Article TVA Nouvelles :
OcSobre : faites
une pause pour viser
l’équilibre

Simon Côté

https://www.tvanouvelles.
ca/2021/10/12/ocsobre-faites-unepause-pour-viser-lequilibre (+ entrevue
télé diffusée à LCN)

29 novembre
2021

Article La Presse :
152 000 $ pour
les dépendances

Simon Côté,
David Laplante

https://www.lapresse.ca/affaires/
tetes-d-affiche/2021-11-29/152-000pour-les-dependances.php

19 janvier
2022

Article La Nouvelle
Union : Desjardins
appuie 5 projets
au Centre-du-Québec

https://www.lanouvelle.
net/2022/01/19/desjardins-appuiecinq-projets-au-centre-du-quebec/

19 janvier
2022

Article Vingt 55 : Une
contribution de 848 500 $
pour propulser 5 projets
au Centre-de-Québec
grâce à des engagements
du Mouvement
Desjardins

https://vingt55.ca/une-contribution-de848-500-pour-propulser-5-projets-ducentre-du-quebec-grace-a-des-engagements-du-mouvement-desjardins/
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DATE

MÉDIA

LIEN

19 janvier
2022

Article L’Express : Une
contribution de 848 500 $
pour propulser 5 projets
centricois

https://www.journalexpress.
ca/2022/01/19/une-contribution-de848-500-pour-propulser-5-projetscentricois/

21 janvier
2022

Article Le Courrier Sud :
Desjardins soutient
5 projets centricois

https://www.lecourriersud.com/desjardins-soutient-cinq-projets-centricois/

Janvier
2022

Article Les Radieuses :
Bon pour le corps
et l’esprit, si on se mettait
au tricot ?

Keven et
Pierre-Luc
Beaulieu
(Madolaine)

https://lesradieuses.com/bon-pourle-corps-et-lesprit-si-on-se-mettait-autricot/

8 février
2022

Article ICI Radio-Canada : Marie-Josée
Cyberdépendance
Michaud
des jeunes : des services
de soutien insuffisants
en Ontario

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1859926/dependance-internet-cyberdependance-ontario-canada
+ entrevue radio

11 février
2022

Entrevue ICI Radio-Canada Ohdio (Pénélope) :
Discussion avec
Patrick Bordeaux
et J.-M. Lapointe :
Se libérer de l’addiction

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/
premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/390205/se-liberer-addiction-cerveau-memoire

Jean-Marie
Lapointe

Article Le Journal
Simon Côté,
de Lévis : Enfilez vos
Sergine Lecuyer
pantoufles pour la cause !

https://journal-levis-epaper.milenium.cloud/ePaper/viewer.
aspx?publication=lejournaldelevis&date=08_03_2022&tpuid=1802&fbclid=IwAR3hAC2wJzm3Caux9Cwj3eWz359i3I10BsJkMDgVoshZ7lwxJJwyKqck9pQ#page/13

10 mars
2022

Entrevue au 98,5
Montréal dans l’émission
Le Québec Maintenant :
Journée de la pantoufle :
venir en aide aux
adolescents souffrant
de dépendance

https://www.985fm.ca/audio/468603/
journee-de-la-pantoufle-venir-en-aideaux-adolescents-souffrant-de-dependance

16 mars
2022

Article dans le journal Ici
l’Info : Les fermières de
Giffard aident la Fondation Le Grand Chemin
Simon Côté

16 mars
2022

Entrevue 107,7 Estrie
dans l’émission Que
l’Estrie se lève :
Des pantoufles pour
soutenir la lutte à la dépendance chez les jeunes

https://www.fm1077.ca/audio/469776/des-pantoufles-pour-ladependance-chez-les-jeunes

16 mars
2022

Entrevue au 91,9 WKND
dans l’émission Dalair
le matin

Simon Côté,
Michel
Gaudreault

Intégrale : http://quebec.wknd.fm/
reecouter/8696-dalair-le-matin-integrale-du-16-mars#.YjI2aprMJao

8 mars
2022
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QUI ?

Le Grand Chemin

Simon Côté,
Fernande Ally,
Joé

https://www.journalicilinfo.com/SectPrinc/sup2022-03.pdf

DATE

MÉDIA

QUI ?

LIEN

Reportage au Téléjournal
Mauricie du 17 mars

Fernande Ally,
Joé

https://ici.radio-canada.ca/tele/
le-telejournal-mauricie/site/episodes/614513/episode-du-17mars-2022

Simon Côté

17 mars
2022

Entrevue au FM93 dans
l’émission Bouchard en
parle : 200 grands-mères
ont tricoté 1600 paires
de pantoufles pour une
bonne cause

https://www.fm93.com/audio/470597/200-grands-meres-ont-tricote-1600-paires-de-pantoufles-pourune-bonne-cause

Simon Côté

18 mars
2022

Entrevue au 106,9
Mauricie dans l’émission
Que la Mauricie se lève :
18 mars, le Jour
de la Pantoufle!

https://www.fm1069.ca/audio/470339/18-mars-le-jour-de-la-pantoufle

Entrevue à ICI Première
dans l’émission Première
heure

Simon Côté

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/
premiere/emissions/premiere-heure/
episodes/614539/rattrapage-du-vendredi-18-mars-2022

17 mars
2022

18 mars
2022
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LE GRAND CHEMIN inc.
Résultats et actif net
pour l’exercice terminé le 31 mars 2022
2021-2022

2020-2021

$

$

1 760 201

1 727 482

953 713

965 424

Fondation Le Grand Chemin

36 894

5 345

Autres organismes

12 691

6 750

Subvention du Secrétariat à la jeunesse

76 941

12 825

Produits
Apports
Subvention gouvernementale –
Programme de soutien aux organismes communautaires
Autres subventions gouvernementales

Subvention du Secrétariat à la jeunesse et
de la Fondation Le Grand Chemin – Journée de la pantoufle

60 000

Dons

11 325

14 298

Autres

83 104

38 487

Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles

10 980

6 895

2 945 849

2 832 525

2 718 316

2 737 438

Actif net négatif au début

227 533
(9 579)

95 087
(104 666)

Actif net (négatif) à la fin

217 954

(9 579)

Perte sur la cession d’immobilisations corporelles
Charges de fonctionnement
Excédent des produits par rapport aux charges
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(4 981)

LE GRAND CHEMIN inc.
Flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022
2021-2022

2020-2021

$

$

227 533

95 087

46 434

33 544

(10 980)

(6 895)

(165 722)

4 981
162 764

97 265

289 481

(3 871)

(4 082)

(26 302)

(45 666)
4 000

(30 173)

(45 748)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
Perte sur la cession d'immobilisations corporelles
Variation nette d'éléments du fonds de roulement
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
(50 000)
40 000

Variation nette de l'emprunt bancaire
Emprunts à long terme

(71 007)

Remboursements d'un emprunt à long terme

40 845

Apport reportés
Remboursement de l'obligation découlant d'un contrat
de location-acquisition

(3 412)

(3 193)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(3 412)

(43 355)

Encaisse au début

63 680
201 798

200 378
1 420

Encaisse à la fin

265 478

201 798

Augmentation nette de l'encaisse
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LE GRAND CHEMIN inc.

Situation financière
au 31 mars 2022

2021-2022

2020-2021

$

$

Encaisse

265 478

201 798

Autres créances

133 615
16 718

70 187
18 960

415 811

290 945

276 197

296 329

692 008

587 274

319 975

395 216

24 009

57 175

3 647

3 412

347 631

455 803

Dette à long terme

40 000

40 000

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles

79 389

90 369

7 034

10 681

474 054

596 853

217 954

(9 579)

692 008

587 274

ACTIF
Court terme

Frais payés d'avance
Long terme
Immobilisations corporelles
PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Apports reportés afférents aux opérations courantes
Tranche de l'obligation découlant d'un contrat
de location-acquisition échéant à moins de un an
Long terme

Obligation découlant d’un contrat de location - acquisition
ACTIF NET NON AFFECTÉ (NÉGATIF)
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FONDATION
LE GRAND CHEMIN
Mot du PRÉSIDENT
et du DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il n’y a pas que nos jeunes qui font face à des défis, nous aussi. Pour une deuxième année,
la COVID-19 aura pris encore beaucoup de place dans nos vies. Les limites qu’elle nous a
imposées ont été pour nous autant de défis pour faire notre place au soleil et faire rayonner
la cause des adolescents des centres, nos campagnes et nos évènements.
Comme ce fut le cas au cours des dernières années, OcSobre aura été la locomotive des activités
de la Fondation. Les efforts des participants et des donateurs, ainsi que la collaboration de
nos partenaires, nous ont permis de dépasser l’objectif que nous nous étions fixé.
Fort d’une première édition couronnée de succès, nous avions de grandes ambitions pour
le 2e Jour de la Pantoufle, qui s’est tenu au mois de mars. Nos généreuses grands-mamans
ont été encore plus nombreuses à joindre le rang des tricoteuses, et il en a été de même pour
les participants, qui ont enfilé leurs pantoufles. Si les résultats financiers n’ont pas été à la hauteur
de nos attentes, la visibilité dont a bénéficié le Jour de la Pantoufle fait en sorte que nous avons
rejoint encore plus de gens partout au Québec.
Les bienfaits des échanges intergénérationnels, tant pour nos jeunes que pour nos gentilles
tricoteuses, ont une valeur inestimable pour nous et, en ce sens, nous sommes à l’œuvre pour
revoir nos stratégies pour que ce succès populaire se transpose dans nos résultats financiers.
De plus en plus, Le Grand Chemin gagne en notoriété. Grâce à nos actions en communications, nos
campagnes et notre présence sur les réseaux sociaux, nous avons rejoint plus de 30 000 personnes
au cours de la dernière année, plus particulièrement sur nos différents sites Internet et lors
des activités virtuelles de la Fondation. Notre présence active sur les réseaux sociaux nous permet
de garder le contact avec un nombre grandissant de personnes qui suivent nos activités.
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Le Grand Chemin évolue et adapte ses services à la réalité des jeunes d’aujourd’hui. Ce fut le cas
pour la cyberdépendance en 2014 et au cours des dernières années avec le programme d’intervention
en contexte de nature et d’aventure (INA) et les activités intergénérationnelles. Ces innovations cliniques
sont pour la Fondation autant d’opportunités de se renouveler dans ses actions visant à répondre
aux besoins grandissants des centres.
Compte tenu de l’allégement des mesures sanitaires liées à la fin de la pandémie, la Fondation
est donc prête à relancer ses activités en présentiel et à en développer de nouvelles.
En terminant, nous tenons à remercier tous les administrateurs, les bénévoles, les donateurs,
les partenaires, les commanditaires et nos précieux collaborateurs qui ont contribué à la cause
des adolescents des centres Le Grand Chemin.

Marc Trépanier 					Simon Côté
Président du conseil d’administration			
Fondation Le Grand Chemin				

Directeur général
Fondation Le Grand Chemin

La 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. Leur mandat 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.

La 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.

Les 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 :
W L’innovation
W L’honnêteté
W La culture philanthropique
W La réciprocité.

Pour nous, il est primordial d’établir une relation gagnant-gagnant avec nos partenaires.
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Conseil d’ADMINISTRATION
Le Grand Chemin inc.
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

M. Marc Trépanier
Vice‐président national
Distribution
BENEVA

M. Joël Bernier
Directeur développement
des affaires
Conseiller entreprises
et Gestion de patrimoine
Desjardins

VICE-PRÉSIDENT
M. Simon Dupéré
Président
Catsima inc.
TRÉSORIÈRE
Mme Véronique Lacasse
Directrice de comptes
Fiducie Desjardins,
Garde de valeur
SECRÉTAIRE
Mme Fanny Bouchard
Directrice santé au travail
Robin Veilleux assurance
et rentes collectives inc.
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M. Guy Carignan
Directeur de programme
et conseiller stratégique
Lévio

Dr Didier Jutras-Aswad
Médecin‐psychiatre
et chercheur
Centre hospitalier de l’Université
de Montréal
M. Simon Kean
Boxeur
EOTM
M. Martin Leblanc
Associé et CPA auditeur CA
Mallette, SENCRL

M. Éric Chevrette
Président
Finance TI 360

M. Simon Poitras
Vice-président
Tact Intelligence-conseil

M. Guy Côté
Premier vice-président
Financière Banque Nationale

Me André Rousseau
Associé
Lapointe Rosenstein Marchand
Melançon, SENCRL

M. Jean-Nicolas Gagné
Directeur général
équipe NumériQ chez Québecor

M. Carl Rousseau
Président
Globalia

Activités organisées par les tiers :
W Cyclo-défi pour la pédiatrie, étudiants en médecine

de l’Université de Montréal (14 août 2021);

W Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Lévis,

concours de putting (1er septembre 2021) ;

W Faire son bout de chemin, Joël et Émile Bernier 12 septembre 2021 ;
W Bromont Ultra, plusieurs participants, dont Céline Perey,

Yannick Vézina et l’équipe Psycho-Active 10 octobre 2021 ;

W Évènement de Noël de FinancesTI360 (14 décembre 2021).

OCSOBRE
Dans ce contexte d’incertitude liée à la pandémie et des restrictions imposées par celle-ci, nous avons
encore une fois cette année, nous avons réussi à atteindre nos objectifs financiers, dans
le cadre de cette 7e édition de notre campagne OcSobre. Nous tenons ainsi à remercier tous
les participants et nos partenaires et plus particulièrement Beneva, pour son rôle de présentateur
de la campagne.
Même si le succès financier a été au rendez-vous, le taux de participation active à la campagne a été à
la baisse. Ce constat nous amène à travailler au renouvellement du concept pour les éditions à venir.
Ce renouveau nous permettra de rejoindre un plus grand nombre de participants et d’obtenir ainsi des
retombées plus importantes pour la cause.

OcSobre en quelques chiffres :
W 177 000 $ amassés

pour la cause des jeunes

W 138 participants inscrits
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W 12 équipes
W 533 donateurs.
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JOUR de
la PANTOUFLE
Le 18 mars dernier, la Fondation a présenté sa deuxième édition du Jour de la Pantoufle. Cette
activité nous a été inspirée par les jeunes en traitement dans nos centres, où ils vivent dans des
lieux réconfortants, sécuritaires et enveloppants, et souvent en pantoufles.
Le Jour de la Pantoufle 2022 aura encore une fois réuni de nombreuses tricoteuses bénévoles qui
ont mis à profit leur talent pour la cause. Près de 200 grands-mamans ont répondu à notre invitation
et ont confectionné plus de 1500 paires de pantoufles pour nos jeunes et nos donateurs.
Pour cette édition, une dizaine d’écoles du Québec ont organisé une journée thématique. Des
participants du grand public ont également été nombreux à exposer leurs pantoufles et à montrer
leur soutien aux jeunes pour l’occasion.
Cette participation au Jour de la Pantoufle ne s’est cependant pas matérialisée dans les revenus
de la campagne, plus particulièrement sur le plan des ventes de pantoufles sur notre boutique
en ligne. Si plus de 16 000 visiteurs ont magasiné sur notre boutique en ligne, le trop grand choix
de modèles, couleurs et grandeurs a fait en sorte que plusieurs ont abandonné leur magasinage
en cours de route. Les commentaires recueillis nous indiquent qu’une approche différente devra
être déployée pour les éditions à venir afin d’atteindre nos objectifs.
Nous tenons à remercier l’équipe de gestion de patrimoine Guy Côté de Financière Banque Nationale,
qui s’est associée au Jour de la Pantoufle en tant que partenaire présentateur de l’évènement.
Merci à nos autres partenaires, dont Madolaine, Céramique L’Entrepôt, les Fauteuils Sélection
Mieux-Être et les résidences participantes.
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Nos précieux
DONATEURS et PARTENAIRES
CORPORATIFS 2021-2022
GRANDS DONATEURS 10 000 $ ET PLUS
W Fondation TELUS
W Fédération des Caisses Desjardins
W Équipe de Gestion du patrimoine intégrée
Guy Côté
GRANDS PARTENAIRES : 5 000 $ À 9 999 $
W WCPD Foundation
W Robin Veilleux Assurances et Rentes
Collectives Inc.
W iA Groupe Financier
W Lévio Conseils Inc.
PARTENAIRES : 1 000$ À 4 999$
W Martin-Luc Archambault Fund
W Ministre délégué à la santé
et aux services sociaux
W The Mary and Bobby Filippelli Foundation
W Église Catholique de Québec
W Les Augustines de la Miséricorde de Jésus
W La Fondation Jean Roy
W Fidelity Investments Canada ULC
W Fondation Henrichon-Goulet
W 9390-8234 Quebec Inc. Optimum Fitness
Club
W CI Investments
W Fiducie Jacqueline Lallemand
W Association des Médecins d’urgence
de Trois-Rivières
W PayPal Giving Fund Canada
W Oeuvres Régis-Vernet
W Fondation Victorin Germain
W Fondation Québec Philanthrope /
Fondation Da Altera
W Fondation Québec Philanthrope / UltraGiving
W TVA Production II inc.
NOS PRÉCIEUX DONATEURS PRIVÉS
W iA Clarington investments inc.
W Benevity
W Secrétariat du Conseil du Trésor
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W Nirvana Chauffe Piscine /
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

9354-8774 Québec Inc.
Christian Fabi and Geneviève Cayouette Fund
Relais du parc
Les religieuses de Saint-Vincent de Paul
Solesco inc.
EQUIJUSTICE
Robin Veilleux Assurances
et Rentes Collectives
Labsco inc.
Technologie de l’eau Gestopro inc.
iA Gestion Privée de Patrimoine
Les Frères Maristes
Résidence Jardin de Renoir
Province Jean de la Mennais
Les soeurs du Bon Pasteur de Québec
Société Immobilière Duguay
La Capitale Assureur de l’Administration
publique inc.
René Deslandes et Danielle Labonté
Ordre Honorable de l’Oie Bleue International Étang du Québec
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
Conam Charitable Foundation
Mélanie Dubé et Éric Cool
Stéphane Guillot
Benoit Lemieux
René Alarie

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES :
W Beneva
W Équipe Guy Côté,
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Financière Banque Nationale
Madolaine
Globalia
All Time Digital
Qub Radio
Cogir Résidences
Céramique l’entrepôt
Fauteuils Sélection Mieux-Être
Reddington
Tact conseil
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Résultats et actif net négatif
pour l’exercice terminé le 31 mars 2022

2022

2021

$

$

254 678

226 076

75 350

59 644

10 800
420
341 248

3 233
288 953

48 385
151 517

7 669
143 918

199 902

151 587

141 346

137 366

(36 894)
17 854

(61 191)
51 487

(19 040)

(9 704)

Actif net au début

122 306
136 238

127 662
8 576

Actif net à la fin

258 544

136 238

Produits
Activités de collecte de fonds
Dons
Variation de la juste valeur des placements
Revenus d’intérêts

Charges
Activités de collecte de fonds
Frais d'administration (annexe A)

Excédent des produits sur les charges avant
autres revenus (dépenses)
Charges
Contributions – Le Grand Chemin inc.
Subventions spéciales Covid-19
Excédent des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires et l’annexe font partie intégrante des états financiers.

50

Le Grand Chemin

FONDATION
LE GRAND CHEMIN

Flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 mars 2022
2022

2021

$

$

122 306

127 662

Amortissement des immobilisations corporelles

220

275

Variation nette de la juste valeur des placements

(10 800)

(3 233)

(1 190)
38 876

(15 034)
27 473

149 412

137 143

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse

Apport en nature (a)
Variation nette d’éléments du fonds de roulement (note 4)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements et flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(8 782)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunt à long terme et flux de trésorerie liés
aux activités de financement
Augmentation nette de l'encaisse

40 000

Encaisse au début

140 630
223 585

177 143
46 442

Encaisse à la fin

364 215

223 585

(a) A
 u 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 1 190 $ (15 034 $ en 2021).
Les notes complémentaires et l’annexe font partie intégrante des états financiers.
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Situation financière
au 31 mars 2022

2022

2021

$

$

364 215

223 585

21 950
681

16 498
1 958

386 846

242 041

48 304
881

27 532

436 031

270 674

137 487

94 436

40 000

40 000

177 487

134 436

258 544

136 238

436 031

270 674

ACTIF
Court terme
Encaisse
Créances (note 5)
Frais payés d'avance
Long terme
Placements, à la juste valeur (note 6)
Immobilisations corporelles (note 7)

1 101

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes (note 8)
Long terme
Dette à long terme
ACTIF NET NON AFFECTÉ (NÉGATIF)
Les notes complémentaires et l’annexe font partie intégrante des états financiers.
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