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LE MOT DU 
PRÉSIDENT DU C.A.

En cette période de pandémie, j’aimerais profiter de ce mot pour transmettre 
d’abord, en mon nom et en celui de tout le conseil d’administration du Grand 
Chemin, nos plus sincères condoléances à toutes les personnes ayant malheureu-
sement perdu un proche en raison des complications de la COVID-19. La situation 
vécue au cours des derniers mois touche de diverses façons un nombre incalcu-
lable de personnes.

Durant la période que nous connaissons, plusieurs activités et projets ont été 
interrompus. La consommation de substances, l’utilisation problématique 
des technologies et du jeu et la toxicomanie, elles, n’ont pas pris de pause. Au 
contraire, non seulement ces difficultés peuvent être exacerbées par l’isolement, 
l’ennui et la détresse psychologique, mais l’accès à des services et à de l’aide est 
devenu de plus en plus compliqué. Des ressources de traitement de la toxicoma-
nie et du jeu ont notamment dû fermer ou ont interrompu leurs admissions. 

Au Grand Chemin, nous avons pris la décision de maintenir notre offre de service 
tant que la situation nous le permettait. Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied 
pour adapter nos façons de faire, innover et respecter toutes les mesures préco-
nisées par la santé publique pour continuer d’être là pour les jeunes qui avaient 
besoin de nos services. Il faut souligner le dévouement et le courage de ces 
équipes, soutenues par une direction agile, innovante et rigoureuse, sans les-
quelles le maintien et l’adaptation de nos services n’auraient pas été possibles.

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que Le Grand Chemin a offert des 
services à un nombre important de jeunes et à leurs familles, avant, mais aussi 
pendant la pandémie. Vous y trouverez de l’information sur les interventions 
offertes dans les centres, quelques données sur les jeunes qui ont bénéficié de 
nos services, de même que plusieurs renseignements sur la gestion et la santé 
financière de l’organisation. 

Bonne lecture.

Didier Jutras-Aswad 

Président, Conseil d’administration, Le Grand Chemin
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Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel d’activités 2019-2020 des centres Le Grand Chemin. Cette année encore, 
les équipes ont fait preuve de créativité et d’adaptation afin d’offrir l’aide et le soutien nécessaires aux adolescents et à leurs 
familles. Je tiens à remercier les intervenants pour la qualité de leur travail. C’est grâce à la communication, au travail d’équipe 
et à notre passion que nous réussissons, année après année, à aider environ 225 jeunes en traitement ainsi qu’à soutenir des 
centaines de personnes touchées par une forme ou une autre de dépendance. 

L’objectif ultime du Grand Chemin est d’offrir des services de qualité tout en innovant. En ce sens, nous cherchons une variété 
d’activités afin de répondre aux différents besoins des adolescents. En 2019-2020, sept expéditions en intervention par la 
nature et l’aventure (INA) dans les parcs de la Sépaq ont été réalisées. Rappelons que le programme INA est mis en place afin 
d’augmenter la motivation des adolescents au traitement du Grand Chemin. Dans le même ordre d’idée, grâce au finan-
cement du Secrétariat à la jeunesse, des activités intergénérationnelles ont été mises en place et ont permis de visiter 25 
résidences pour aînés, rejoignant ainsi près de 800 personnes âgées et adolescents.

Je constate que Le Grand Chemin rayonne de plus en plus au Québec. À cet effet, nous avons eu l’occasion d’offrir de la for-
mation en cyberdépendance à plusieurs groupes tels que des intervenants des CISSS et CIUSSS, des écoles secondaires, des 
médecins et d’autres organismes privés ou communautaires. De plus, l’expertise que nous développons en INA associée au 
traitement de la dépendance nous a amenés à être consultants auprès de la Sépaq et auprès d’une communauté autochtone 
afin de les aider à structurer des interventions pour leur clientèle. 

Ce rayonnement a été visible à travers les dizaines d’entrevues médiatiques où notre opinion sur le traitement de la dépen-
dance était demandée.

Je ne peux passer sous silence la pandémie de la COVID-19 qui touche le Québec en cette fin d’année financière. Comme 
nous sommes un service essentiel, nous devons demeurer ouverts et répondre aux demandes. Malgré les nombreux change-
ments à la programmation et aux procédures afin de respecter les mesures préventives, nous sommes à adapter nos services 
en faisant preuve d’une grande créativité. Ensemble, nous allons passer au travers « une journée à la fois ».

En terminant, je veux remercier les membres de la direction, les coordonnateurs, l’adjointe et les agentes administratives 
pour la grande qualité de leur travail. De plus, je tiens à souligner l’apport significatif des 11 administrateurs du conseil d’admi-
nistration qui m’appuient dans la gestion du Grand Chemin.

Finalement, je veux remercier la Fondation Le Grand Chemin, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Secrétariat à 
la jeunesse, les différents CISSS et CIUSSS pour leur soutien financier permettant d’offrir des services gratuits à la population 
adolescente du Québec ayant une dépendance.

David Laplante

Directeur général, Le Grand Chemin

LE MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MISSION ET
VALEURS

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.

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.

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. 

 » 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. 

 » 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. 

 » Objectif : S’assurer de la cohésion et de la bonne communication du groupe.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Spécialiste en 
activités cliniques

Agente administrative Agente administrative Agente administrative

COORDONNATEUR
Montréal

COORDONNATEUR
Montréal

Intervenants spécialisés 
en dépendance

Conseiller à la famille

Surveillants de nuit

Intervenants spécialisés 
en dépendance

Conseiller à la famille

Surveillants de nuit

Intervenants spécialisés 
en dépendance

Conseiller à la famille

Surveillants de nuit

COORDONNATEUR
Montréal

Adjointe
administrative

Coordonnateur des services 
professionnels et de réadaptation

(2020-06-01) La vérification du conflit d’intérêt a été faite, article 10 des règles de certification. aucun conflit 

d’intérêts n’a été identifié.

PRÉSIDENT

Didier Justras-Aswad

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

VICE-PRÉSIDENTE

Maude Brouillette

Avocate Stikeman Elliott
Bénévole

TRÉSORIER

Richard Proulx

Retraité
Bénévole

SECRÉTAIRE

Jocelyne Castonguay

Parent bénévole

Usagère

ADMINISTRATEURS

Stéphane Chartrand

Coordonnateur dépendance et 
services sociaux généraux 
CISSS de Laval
Bénévole

Guy Côté

Premier vice-président
Financière Banque Nationale

Marie-Claude Dumontier

Intervenante en dépendance 
Le Grand Chemin
Employée

Paul Dupéré

Avocat
Dufresne Hébert Comeau
Bénévole

Simon Dupéré

Président
Catsima inc.
Bénévole

Chad Jeudy-Hugo

Conseiller
Bénévole

Joël Tremblay

Professeur titulaire

MEMBRES HONORAIRES

Jean-Marie Lapointe

Comédien
Bénévole

Gisèle Turcotte

Retraitée
Bénévole

MEMBRES ACTIFS

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
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SERVICES ET APPROCHES

COGNITIVO- 
COMPORTEMENTALE

ENTRETIEN  
MOTIVATIONNEL

INTERVENTION DE 
GROUPE

TECHNIQUE  
D’IMPACT

INTERVENTION PAR 
 LA NATURE ET 

 L’AVENTURE

SERVICE INTERNE Phase d’intégration
2 semaines

Phase de sensibilisation
4 à 6 semaines

Phase de responsabilisation
2 semaines

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

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

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

RÉINSERTION SOCIALE 4 mois Accompagner et supporter l’adolescent dans le 
maintien de son choix d’abstinence et la mise en 
application de ses acquis dans les diverses sphères 
de sa vie.

RESSOURCEMENT jusqu’à 2 semaines Offrir un court séjour aux adolescents en réinser-
tion sociale, afin de prévenir une rechute ou une 
désorganisation

ENTOURAGE 6 mois Offrir un service de soutien à l’entourage dont l’ado-
lescent 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.

SERVICES SCOLAIRES 8 à 10 semaines Le volet scolaire est une composante intégrée à 
la thérapie. Ce suivi éducatif individualisé vise le 
maintien ou la réintégration de l’adolescent en 
milieu scolaire.

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, détecter et réduire les risques asso-
ciés à une maladie ou à ses habitudes de vie.
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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 ou 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 des employés

OBJECTIFS

 » Réviser les conditions de travail

 » Mettre en place des mécanismes pour assurer le bien-être et la  
  santé des employés

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Les années passent vite! En voilà une de plus qui vient de 
se terminer au Grand Chemin de Montréal. Cette année, les 
mots « adaptation » et « persévérance » résonnent dans ce 
bilan annuel. Pour l’équipe d’intervention, l’année a débuté 
sous le signe du changement par la restructuration des 
postes, ce qui a causé certains départs au sein des employés; 
par le fait même, le personnel a dû s’ajuster. Heureusement, 
pendant cette période, l’équipe a fait preuve d’une belle 
persévérance. Le travail d’équipe fut de mise afin de relever 
ce défi qui se présentait à nous. Un grand sentiment d’ac-
complissement ressort en regardant comment le personnel a 
maintenu le désir de s’améliorer, d’être à l’écoute des besoins 
des jeunes et de leur entourage afin d’accomplir la mission et 
de continuer d’offrir un service de qualité.

Devant l’évolution des problématiques de dépendance chez 
les adolescents, les intervenants sont amenés à rester à l’af-
fût des bonnes pratiques dans le domaine de l’intervention, 
en ayant accès aux formations offertes par l’Association des 
intervenants en dépendance du Québec (AIDQ). Ils ont béné-
ficié de diverses autres formations telles que l’intervention 
par la nature et l’aventure, l’évaluation du risque suicidaire, la 
cyberdépendance, la pacification des états de crise aiguë par 
le programme Oméga. Ces formations sont une belle façon 
pour les intervenants de maintenir la flamme de l’interven-
tion, l’engouement et la passion dans leur travail. Merci à 
toute l’équipe pour cette implication et cette recherche de 
dépassement en tant que professionnel avec chaque jeune 
et famille qui passent dans notre milieu.

Pour Le Grand Chemin, il est important de maintenir une 
place de leader dans les services en dépendance jeunesse au 
Québec et de promouvoir nos services. En effet, nous nous 
engageons activement lors des comités de concertation 
des ressources d’hébergement en dépendance du Grand 
Montréal. Nous avons participé au colloque d’intervention en 
sport et plein air à caractère psychosocial et à une formation 
croisée, organisés par l’Institut Universitaire en santé men-
tale Douglas. De plus, nous participons régulièrement à des 
kiosques lors de journées thématiques des écoles secon-
daires environnantes. Finalement, nous avons fait régu-

lièrement des présentations aux étudiants en Techniques 
d’éducation spécialisée au Cégep Marie-Victorin, afin de leur 
faire connaître nos services. 

En ce sens, nous avons accueilli deux stagiaires en interven-
tion dans notre organisme. Une étudiante du programme de 
Techniques d’éducation spécialisée du Cégep Marie-Victorin 
et la deuxième du programme de Techniques d’intervention 
en délinquance du Cégep de Drummondville. Il est à noter 
que ces deux étudiantes occupent maintenant un emploi au 
Grand Chemin. 

Afin que les jeunes puissent avoir un mode de vie sain et 
équilibré, le volet scolaire est un élément très important 
au sein de notre programme. L’arrimage des informations 
scolaires, par l’enseignant du Grand Chemin, se fait dès la 
visite préadmission des jeunes, en présence des parents 
ou tuteurs. Par la suite, la préparation du jeune à sa réinté-
gration dans son école d’origine s’effectue avant la fin de sa 
thérapie. Le professeur du Grand Chemin et l’intervenante 
en réinsertion sociale se rendent à l’école pour rencontrer la 
direction ou toutes les autres personnes-ressources, afin de 
mettre en place des stratégies d’intervention vers la réinté-
gration de l’élève.

Je ne peux passer sous silence le partenariat maintenu avec 
nos principaux référents des CISSS et CIUSSS, c’est-à-dire 
Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides, Lanaudière, Abitibi 
et même de l’Outaouais. Par l’intermédiaire des tables de 
concertation, d’échanges téléphoniques et d’échanges écrits, 
nous nous efforçons de cibler davantage les besoins spéci-
fiques de la clientèle, d’augmenter l’accessibilité à nos ser-
vices spécialisés pour ces jeunes ayant une problématique 
de dépendance, de partager des stratégies pour augmenter 
le taux de rétention des jeunes dans leurs programmes. 
Cette année, je prends également le temps de mentionner 

LES ÉQUIPES
MONTRÉAL
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la collaboration de deux ressources internes en dépendance 
lors de réorientations cliniques, soit les Pavillons du Nou-
veau Point de Vue et l’Académie Portage. 

Pour continuer relativement aux collaborateurs, nous avons 
eu l’occasion durant l’année d’accueillir un nouvel acolyte 
afin de veiller à la santé de notre clientèle. Il s’agit du projet 
Aire ouverte du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, où nos 
jeunes peuvent chaque semaine rencontrer une infirmière 
pour répondre à leurs besoins en ce qui a trait à la santé 
physique et d’autres préoccupations. 

Notre collaboration avec le CHU Sainte-Justine s’est égale-
ment poursuivie avec l’appui de Jo-Anne Couillard, infirmière 
clinicienne, qui collabore avec Le Grand Chemin depuis plu-
sieurs années. De plus, un nouveau médecin s’est joint à son 
équipe, soit le Dr Chadi, pédiatre et chercheur spécialisé en 
toxicomanie et médecine de l’adolescence. Cette expertise 
est essentielle pour soutenir nos jeunes. Elle l’est tout autant 
pour le personnel du Grand Chemin afin d’accompagner les 
jeunes aux besoins particuliers, tant en ce qui concerne la 
santé physique que mentale. 

En parlant du volet santé mentale, je me permets de souli-
gner une collaboration avec la clinique des troubles de l’hu-
meur de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP). Cette année, 
nous avons eu un bel échange d’expertise tout au long du 
cheminement de plusieurs jeunes ayant intégré nos services. 
Ces échanges ont permis de travailler simultanément ces 
problématiques. Un lien plus étroit est présent également 
avec une intervenante sociale de l’unité d’hospitalisation 
brève de l’HRDP. Nous avons eu la possibilité qu’une inter-
vention soit faite en urgence avec une jeune hébergée chez 
nous.

Toujours en matière de partenariat, nous avons pu compter 
au cours de la dernière année sur les services d’Hépatites 
Ressources, du Centre d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel (CALACS) et du Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC) afin de soutenir nos 

jeunes et nos intervenants ayant des besoins particuliers, 
ainsi permettre aux jeunes d’être plus disponibles pour leur 
cheminement en lien à la dépendance. Bien entendu, le 
Centre de Montréal peut compter, depuis plusieurs années, 
sur le dévouement des bénévoles des Alcooliques anonymes 
qui chaque semaine tentent de livrer un message d’espoir à 
la clientèle.

En offrant nos services à l’intérieur de l’Hôpital Rivière-des-
Prairies, nous avons pu bénéficier d’un vaste terrain afin de 
réaliser certaines activités de plein air, comme la méditation 
en pleine conscience près du ruisseau, et avons eu la possi-
bilité d’utiliser le foyer extérieur. Nous avons pu continuer de 
faire bouger les jeunes en utilisant le gymnase et les divertir 
dans la salle de jeux. Lors de certaines de nos activités, nous 
avons eu accès à des salles plus grandes afin d’accueillir 
parents et grands-parents. De plus, nos terrains de basket-
ball et de soccer ont pu être utilisés par divers services ou 
unités de l’hôpital, tels que les garderies et les employés de 
l’hôpital Rivière-des-Prairies.

Dans le but permanent de vouloir offrir aux jeunes une 
diversité d’activités, nous avons continué à participer aux 
ateliers d’humour grâce au comédien et humoriste Mario 
Bélanger. De plus, à la suite d’une activité où les jeunes ont 
eu l’occasion de rencontrer le boxeur montréalais Éric Huard, 
les jeunes ont pu expérimenter de façon hebdomadaire les 
rudiments de la boxe dans divers entraînements personnali-
sés à son club de boxe personnel. 

Au travers les activités, nous tentons d’amener les jeunes 
à s’impliquer dans la communauté. Une fois de plus cette 
année, nous avons pu compter sur la collaboration des 
jardins communautaires Skawanoti de la Pointe-aux-Prairies 
ainsi qu’avec le CHSLD l’Orchidée Blanche où les jeunes du 
Grand Chemin ont pu offrir leur aide lors d’activités de béné-
volat. Les intervenants ont également organisé une activité 
de partage de nourriture non périssable pour les jeunes afin 
de les sensibiliser à l’itinérance. Lors de cette activité, 

LES ÉQUIPES
MONTRÉAL
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LES ÉQUIPES
MONTRÉAL (SUITE)

les jeunes ont pu rencontrer un jeune adulte bénéficiant des 
services d’une ressource accueillant des personnes sans 
domicile fixe et échanger avec lui. 

Encore cette année, par l’entremise de Jean-Marie Lapointe, 
porte-parole du Défi sportif AlterGo. Les jeunes ont pu expé-
rimenter les sports des athlètes ayant des limitations fonc-
tionnelles et échanger avec ces athlètes. Les jeunes ont pu 
également s’impliquer auprès d’une autre communauté, soit 
un centre d’entraînement non traditionnel Optimum Fitness 
Club. Les jeunes ont participé à des activités de financement 
pour Le Grand Chemin et ont expérimenté, par la même 
occasion, un circuit d’entraînement. Merci aux deux copro-
priétaires, Jean-Sébastien Mercier et Pier-Olivier Paquette, de 
se joindre à notre cause.

Soucieux de vouloir impliquer davantage les membres de 
l’entourage, nous avons organisé des visites supplémen-
taires. Les mamans ont été invitées à passer une demi-jour-
née d’activité à l’occasion de la fête des Mères. Cette même 
expérience s’est répétée avec les pères lors de la fête des 
Pères. Lorsque c’est leur anniversaire, les jeunes ont de plus 
en plus l’occasion d’aller souper avec leurs familles à l’exté-
rieur du centre. Également, en plus des activités prévues où 
les familles sont déjà invitées, les adolescents ont à nouveau 

eu l’occasion de participer avec elles à l’activité cabane à 
sucre. Finalement, à l’occasion d’une journée d’initiation au 
bateau dragon avec H2O Bateau Dragon, les familles se sont 
jointes à leur enfant lors de cette activité sportive.

L’année se termine sur le même mot... adaptation. Devant 
les défis que l’on voit déjà s’amorcer pendant la période de 
pandémie, nous devrons faire preuve de créativité, d’in-
novation et de travail d’équipe pour que Le Grand Chemin 
de Montréal continue d’offrir des services de qualité à sa 
clientèle. Un premier avant-goût du défi qui nous attend 
fut, entre autres, l’arrêt brusque de l’usage de la nicotine par 
les jeunes qui fumaient encore la cigarette, à la suite des 
restrictions de déplacements de l’Hôpital Rivière-des-Prairies 
visant à diminuer les risques de propagation de la COVID-19. 
J’ai confiance que l’équipe du Grand Chemin de Montréal sera 
en mesure de travailler afin de relever ces défis avec brio pour 
continuer de répondre aux besoins de notre clientèle relatifs 
au traitement de leur dépendance.

Annie Marcotte

Coordonnatrice Le Grand Chemin Montréal

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU - CENTRE DE MONTRÉAL

DESCRIPTION PROVENANCE/MILLIEU NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

Présentation des services Écoles secondaires, collèges, cégep, 
 entreprises privées, autres

265
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Année après année, je suis forcée d’avouer qu’il demeure 
essentiel pour nous de maintenir une base solide, d’atteindre 
nos objectifs et d’accomplir des projets innovants. Cepen-
dant, il y a parfois des imprévus et des obstacles à surmonter. 
L’année 2019-2020 en est la preuve avec une fin inattendue. 
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a frappé l’en-
semble de la population et, par le fait même, nos services. 
Encore une fois, l’équipe de Québec a assuré en affrontant 
l’adversité avec brio. 

Cette année vient confirmer l’importance de poursuivre 
notre partenariat avec les CISSS, les Centres jeunesse et 
plusieurs autres ressources du milieu. Ces ententes sont 
primordiales pour aider les adolescents à intégrer notre 
programme et à cheminer au cours de leur thérapie. Ces 
liens sont autant fort utiles en début de démarche pour 
faciliter l’accès aux services qu’à la toute fin, pour permettre 
à l’adolescent de réintégrer sa vie réelle avec ses nouveaux 
acquis. Nous continuons également à nous présenter à des 
comités et rencontres avec nos partenaires (Centre jeunesse 
de Québec, CISSS et commissions scolaires) pour promou-
voir notre offre de services sous différentes formes : visites 
partenariales, ententes, tables ou activités de réseautage.

Il est bien de préciser qu’un nouveau partenariat a vu le jour 
avec la clinique SIDEP (Services intégrés de dépistage et de 
prévention des ITSS) du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Une infirmière clinicienne se déplace mensuellement à notre 
centre pour offrir un service de dépistage à nos hébergés 
dans le besoin.

Pour Le Grand Chemin, le perfectionnement des interve-
nants est important, c’est pourquoi plusieurs formations 
leur sont offertes par l’Association des intervenants en 
dépendance du Québec (AIDQ), le Centre de prévention du 
suicide de Québec, Conférences connexion pour des jour-
nées-conférences sur les jeunes et la santé mentale, le CISSS 
pour l’utilisation du questionnaire Indice de gravité d’une 
toxicomanie (IGT) et, une fois de plus, la formation OMÉGA 
qui a été disponible au printemps 2019. Cette année, les 

intervenants se sont fortement impliqués dans les établis-
sements scolaires; nous avons accueilli trois stagiaires en 
techniques d’intervention en délinquance du Cégep Garneau 
et du Cégep de la Gaspésie et des Îles. De plus, nous avons 
accueilli une étudiante à la maîtrise en psychoéducation 
à l’Université Laval afin qu’elle puisse réaliser son projet 
d’intervention. Enfin, nous continuons de collaborer à divers 
projets scolaires (p. ex., Youth Philanthropy Initiative) et d’ac-
cepter des visites d’étudiants inscrits au certificat en dépen-
dances à l’Université Laval afin de présenter nos services en 
dépendance.

Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe travaille ardemment à 
proposer des activités récréatives et thérapeutiques aux 
adolescents. Certains intervenants ont retravaillé la structure 
de nos activités de fin de semaine pour bonifier la banque 
d’activités et diversifier l’horaire. Certains outils de travail ou 
d’intervention de groupe ont été mis à jour afin d’améliorer 
leur efficacité. Les ateliers parents-ados ont été exploités 
dans le but de réunir davantage nos jeunes et leurs familles. 
De plus, plusieurs expéditions dans la nature ont permis à 
nos ados en traitement de vivre un dépassement personnel 
et des apprentissages inestimables dans un contexte d’aven-
ture. Au grand plaisir de nos jeunes, nous avons décidé 
de poursuivre l’escalade intérieure au centre Roc Gyms de 
Québec. Cette année, la majorité des séances de zoothérapie 
et d’art-thérapie se sont déroulées dans un contexte d’inter-
vention intergénérationnelle entre nos adolescents et des 
personnes âgées. Ce rapprochement de générations favorise 
le développement des habiletés sociales et permet de briser 
l’isolement. Pour la première fois, nous avons d’ailleurs orga-
nisé une activité de zoothérapie sur la communication entre 
les jeunes et leurs parents. Devant l’impact observé chez nos 
participants, nous aimerions répéter la formule à d’autres 
moments de la thérapie.

Grâce à MIELS-Québec, nos adolescents reçoivent encore 
gratuitement des ateliers de prévention des ITSS et du VIH. 
Quant aux bénévoles du mouvement des Alcooliques ano-
nymes (AA), ils sont toujours présents pour notre clientèle. 

LES ÉQUIPES
QUÉBEC



15

LES ÉQUIPES
QUÉBEC

Chaque semaine, ils viennent partager leur vécu dans le 
cadre d’une réunion hebdomadaire. En décembre 2019, nous 
avons eu la visite des employés d’AstraZeneca. Ils ont offert 
généreusement plusieurs cadeaux aux jeunes pour qu’ils 
puissent se divertir pendant leur thérapie. Fidèles à eux-
mêmes, les joueurs du Blizzard Midget AAA du Séminaire 
St-François sont également venus nous visiter en thérapie. 
Cette rencontre a donné droit à des échanges riches en 
expériences. De plus, nos adolescents apprécient toujours 
l’invitation d’assister à une partie de hockey. Enfin, je remer-
cie également L’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur pour ses locaux 
et la disponibilité de ses services.

En terminant, je tiens à remercier l’implication des donateurs, 
des familles et de la Fondation Le Grand Chemin permet-
tant ainsi la continuité des services offerts dans les centres. 
Toutefois, il va de soi que mon dernier merci s’adresse aux 
intervenants. Cette année, votre esprit d’équipe, votre positi-
visme et votre engagement ont permis au Centre de Québec 
de traverser fièrement l’année. Les jeunes, toute cette belle 
équipe est présente pour vous, car vous méritez sincèrement 
de vous rétablir.

  

Sandra Hudon 

Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Québec

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU - CENTRE DE QUÉBEC

DESCRIPTION PROVENANCE/MILLIEU NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

Présentation des services Écoles secondaires, collèges, cégep, carrefours 
jeunesse-emploi, organismes communautaires et 
comités de concertation

449
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C’est en prenant un temps d’arrêt et un moment de rétros-
pective que nous pouvons réellement saisir l’ampleur de nos 
accomplissements et du travail effectué durant les jours qui 
passent à un rythme effréné. Cette année, avec beaucoup de 
compassion et de don de soi, l’équipe du Grand Chemin de 
Saint-Célestin a su mettre en œuvre des services d’exception 
pour nos adolescents et leurs familles. Je tiens à remercier 
en tout premier lieu cette équipe passionnée, dévouée et 
créative, qui met tout en œuvre, jour après jour, pour accom-
pagner et guider notre clientèle dans ce moment charnière 
de leur vie. Votre professionnalisme, votre implication et 
votre ouverture font de chacune des années un voyage enri-
chissant et de chaque obstacle un défi stimulant. 

Comme mis en lumière dans les valeurs mêmes de notre 
organisation, l’esprit de groupe et le travail d’équipe 
demeurent au centre de nos priorités et assurément un des 
facteurs de réussite de nos jeunes. Les années changent, 
les intervenants sont en mouvance constante, mais l’im-
portance du partenariat, lui, demeure primordial. C’est par 
l’intermédiaire de communications régulières, de discussions 
cliniques enrichissantes et par différents comités et tables 
de concertation que nous pouvons actualiser un partenariat 
empreint de respect et de considération entre les différents 
intervenants et organismes œuvrant en dépendance et 
auprès de la jeunesse. 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. Merci également à tous les partenaires travaillant 
en amont auprès de nos adolescents et qui sont toujours 
prêts à faire front commun pour lutter contre la dépendance. 
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. Ce travail d’équipe et de collaboration nous 
permet d’accomplir de grandes choses tous ensemble à 
l’échelle régionale.

Au-delà du partenariat formel, il faut également mettre en 
relief l’implication et les initiatives enrichissantes de certains 
organismes et membres de la communauté auprès du Grand 
Chemin. 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 Carre-
four 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). Ils vont jusqu’à se 
déplacer dans nos locaux afin de partager leurs services et 
expertises, ce qui permet aux jeunes d’obtenir de l’aide pour 
une facette particulière de leur problématique, et ce, à même 
leur milieu de vie. Dans nos services offerts aux adolescents, 
le mouvement des Alcooliques anonymes (AA) fait partie 
de ceux qui font une différence notable. Chaque semaine, 
nous avons la chance d’accueillir au Centre de Saint-Célestin 
une équipe de bénévoles AA engagés et prêts à transmettre 
un message d’espoir à nos jeunes. Par leurs sourires, leur 
patience et leurs expériences, ils sont un atout majeur.

Dans un souci de redonner à la communauté, cette année 
encore, nous nous sommes déplacés dans différents milieux 
d’enseignement pour partager notre expertise et participer à 
la formation des futurs professionnels en intervention. Entre 
autres, nous avons fait à quelques reprises des présentations 
aux étudiants des Cégeps de Victoriaville et Joliette pour leur 
faire connaître nos services, de même qu’aux membres du 
Comité des usagers de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Nous 
avons également eu le privilège de participer à la formation 
des étudiants en techniques de travail social dans le cadre 
d’un cours d’intervention de groupe au Cégep de Trois-Ri-
vières. De plus, nous avons cette année encore accueilli une 
stagiaire du deuxième cycle en psychoéducation de l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une stagiaire en 
techniques de travail social. Pour la réalisation de certains 
travaux scolaires, nous sommes toujours ouverts à recevoir 
des étudiants entre nos murs, comme ce fut le cas pour 
quatre étudiantes en techniques de travail social au Cégep de 
Trois-Rivières. Celles-ci ont créé pour nous un atelier portant 
sur l’hypersexualisation.

LES ÉQUIPES
SAINT-CÉLESTIN
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LES ÉQUIPES
SAINT-CÉLESTIN

Comme nos intervenants démontrent une volonté de s’impli-
quer dans leurs communautés, il en va de même pour nos 
usagers. Notons l’implication de nos jeunes, tout au long de 
l’année, lors d’activités de bénévolat auprès des personnes 
âgées de résidences et CHSLD de la région. Par des activités 
d’art-thérapie et de zoothérapie avec des aînés, nos adoles-
cents ont pu tenir compagnie à une personne vieillissante, 
tout en développant de la bienveillance et de l’empathie à 
l’égard de cette réalité. De plus, grâce à Top secret, le groupe 
en milieu scolaire de la polyvalente La Samare de Plessisville, 
certains adolescents ont pu participer à une rencontre. Ce 
groupe d’aidants naturels est venu s’inspirer du vécu de nos 
adolescents pour améliorer leurs interventions auprès des 
jeunes en difficultés de leur école. Le temps de quelques 
heures de bénévolat, nous avons prêté main-forte aux orga-
nisateurs du Festival du blé d’inde de Saint-Célestin, tout 
comme lors de plusieurs évènements et activités de finance-
ment.

En terminant, je souhaite dire un immense merci aux familles, 
propriétaires d’entreprises et aux personnes au grand cœur. 
Ils ont permis de faire vivre à nos jeunes des moments inou-
bliables en offrant du matériel, des gratuités ou des dimi-
nutions de coûts lors d’activités (dons de nourriture Costco 
hebdomadairement, dons d’ameublements de jardin et d’in-
térieur, classes de yoga gratuites, billets pour les Canadiens 
de Montréal, billets pour le Monster Spectacular à Montréal, 
location d’une auberge à coût réduit aux berges du lac Castor, 
dons provenant de l’Exposition de voitures de St-Wenceslas 
et d’autres campagnes de financement spontanées, cadeaux 
de Noël, chocolats de Pâques, etc.). Du fond de notre cœur, 
un grand merci! Maintenant, tournons-nous vers l’avenir, ses 
défis, ses enjeux et vers tous ces adolescents et familles qui 
croiseront notre route! 

Valérie Beaupré

Coordonnatrice, Le Grand Chemin de Saint-Célestin

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU - CENTRE DE SAINT-CÉLESTIN

DESCRIPTION PROVENANCE/MILLIEU NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES

Présentation des services Écoles secondaires, collèges, cégep, entreprises 
privées, carrefours jeunesse-emploi, organismes 
communautaires et comités des usagers

320
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La fin de l’année 2020 aura marqué l’histoire par les mesures 
d’adaptation imposées par la pandémie qui a nous mis à 
l’épreuve. Par contre, l’année 2019-2020 ne se résume pas 
qu’à ces quelques semaines de la fin mars. Notre clientèle 
adolescente et leurs familles étant au centre de nos préoccu-
pations, nous leur avons offert un programme de traitement 
de qualité appuyé sur les pratiques reconnues. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons misé sur la formation 
et la supervision du personnel, la recherche, divers comités 
cliniques auxquels ont participé des intervenants et les ensei-
gnants des trois points de service, ainsi que sur l’évaluation 
de l’appréciation de nos services par les usagers. 

FORMATION ET SUPERVISION

Pour soutenir le personnel clinique du Grand Chemin, en plus 
des formations de base assurant le maintien de notre certi-
fication telle l’intervention auprès de la personne suicidaire, 
nous avons offert une formation en intervention auprès des 
adolescents ayant une utilisation problématique d’Internet 
ainsi qu’une formation visant l’intégration de l’interven-
tion par la nature et l’aventure aux pratiques cliniques du 
personnel intervenant. De plus, plusieurs intervenants ont 
participé aux formations continues offertes par l’Université 
de Sherbrooke, en association avec l’Association des interve-
nants en dépendance du Québec, ainsi qu’à divers colloques 
et conférences.

Parallèlement à ces formations, une structure de supervision 
et d’aide clinique est en place. Celle-ci a été offerte sous 
plusieurs modalités, soit :

 » l’évaluation de la contribution du personnel offerte par 
  les coordonnatrices;

 » une supervision clinique mensuelle en réunion d’équipe 
  que j’assure dans chacune des équipes;

 » une supervision clinique individuelle offerte à la  
  demande de l’intervenant ou de la coordination, dans le 
  but de développer les compétences en intervention. À  
  cet égard, j’ai eu le plaisir d’offrir un soutien au travail de  
  trois intervenants.

En parallèle de ces supervisions plus traditionnelles, nous 
sommes à mettre en place un mécanisme de co-dévelop-
pement. Ce mode d’apprentissage nous apparaît particu-
lièrement intéressant parce qu’en plus d’augmenter les 
connaissances par l’accès à l’expérience des collègues, il 
permet d’apprendre à mieux travailler en équipe et de ren-
forcer le sentiment d’appartenance. Nous poursuivrons ainsi 
dans l’implantation de cette pratique au cours de l’année qui 
suit.

LA RECHERCHE

La recherche est la source des meilleures pratiques, mais 
également de l’innovation. En cohérence avec nos valeurs 
et nos orientations stratégiques ainsi qu’au bénéfice de 
nos usagers, nous nous sommes impliqués dans quelques 
projets. 

Au cours de l’année, nous avons notamment investi temps 
et énergie lors d’une collecte de données, permettant au 
Centre de recherche appliquée EKLOR d’évaluer notre offre 
de service d’intervention auprès des adolescents ayant une 
utilisation problématique d’Internet. Le dépôt du rapport 
de recherche, prévu avant la fin de 2020, nous permettra 
d’apporter des améliorations à notre programme.

Je me suis également impliqué dans deux autres projets de 
recherche qui, je crois, auront un impact sur l’offre de service 
aux jeunes vivant une problématique de dépendance. Un 
premier, dirigé par Karine Bertrand, visant le développement 
de meilleures pratiques en intervention précoce auprès 
des jeunes. Ce qui motive mon implication dans ce projet 
est l’importance que les services de repérage, d’interven-
tion précoce, d’évaluation, de réadaptation et de réinser-
tion soient cohérents en continu. Le deuxième, dirigé par 
Mathieu Goyette, vise à développer une application Internet 
qui offrirait du soutien aux personnes qui désirent modifier  
ou cesser la consommation de substances psychoactives. 
Cet outil moderne et adapté à la réalité des adolescents 
pourrait être utile au maintien de la motivation nécessaire à 
l’atteinte de l’objectif de rétablissement. Ces deux projets de 
recherche sont à leurs débuts et se poursuivront au cours de 
l’année 2020-2021.

MOT DU COORDONNATEUR
DES SERVICES PROFESSIONNELS



19

MOT DU COORDONNATEUR
DES SERVICES PROFESSIONNELS

COMITÉS CLINIQUES

Dans le but d’impliquer concrètement les employés dans 
l’évaluation et le développement des services offerts, divers 
comités, rassemblant des intervenants et les enseignants 
des trois centres, ont eu lieu. Les membres des comités 
suivants se sont donc rencontrés à une reprise : 

 » Comité des intervenants du service à l’entourage;

 » Comité des enseignants;

 » Comité des intervenants de la réinsertion sociale;

 » Comité des intervenants porteur du service en  
  cyberdépendance.

Des contraintes de distance et d’organisation ont limité 
le nombre de rencontres en deçà de ce qui était souhaité. 
Ainsi, pour assurer une meilleure atteinte des objectifs, nous 
sommes à évaluer l’utilisation d’une méthode alternative de 
communication, comme l’utilisation de la visioconférence. 
Nous mettrons donc à l’essai cette nouvelle façon de nous 
réunir qui, je le souhaite, nous permettra d’échanger plus 
régulièrement.

Implication

En plus des conférences, formations et reportages 
auxquels j’ai participé au cours de la dernière 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.

L’année 2020 débute dans un contexte inédit nécessitant 
l’adaptation de nos services et la mise en place de mesures 
exceptionnelles pour maintenir notre programme tout en 
assurant la sécurité des adolescents, de leurs familles et de 
nos employés. Si les services ont été maintenus, c’est grâce 
aux membres des équipes du Grand Chemin. Je tiens donc à 
souligner le travail exceptionnel effectué par les coordonna-
trices de chacun des centres. Elles ont su manœuvrer avec 
habileté malgré les contraintes et maintenir le lien avec les 
partenaires tout en soutenant leurs équipes. Je souhaite 
féliciter également les intervenants qui ont démontré une 
grande capacité d’adaptation et mis leur créativité ainsi que 
leur professionnalisme au service des adolescents et de 
leurs familles. 

Je suis très fier de faire partie de cette grande équipe et je suis certain que 2020-2021 ne sera pas seulement une année diffi-
cile, ce sera également une année qui nous fera évoluer. Nos services deviendront meilleurs!

Miguel Therriault

Coordonnateur des services professionnels, Le Grand 
Chemin
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NOMBRE DE 
PERSONNES

FORMATION/PRÉSENTATION

125 Conférence : Utilisation problématique d’Internet, offerte à la FTQ

600 Conférence Connexion - sensibilisation en cyberdépendance /le Gaming disorder et la cyber. chez les jeunes.

50 Conférence intervention utilisation problématique Internet pour la Fondation du Centre de référence du Grand Mon-
tréal

50 L’utilisation problématique d’Internet chez les adolescents/Colloque de la Fédération internationale des associations 
d’étudiants en médecine-Québec à l’Université de Montréal

60 La santé mentale chez les jeunes : Utilisation problématique d’Internet et consommation de cannabis. Conférence 
accréditée par l’autorité des marchés financiers, offerte pour la Fondation LGC.

200 Conférence : Utilisation problématique d’Internet, offerte à SSQ     

12 Formation sur l’intervention auprès de jeunes ayant une utilisation problématique d’Internet. Accréditation de l’Ordre 
des psychologues du QC et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Form. Demandée par la direction 
du programme jeunesse et activités de santé publique CIUSSS Est de l’Île de Montréal

80 Formation sur l’intervention auprès de jeunes ayant une utilisation problématique d’Internet. Accréditation de l’Ordre 
des psychologues du QC et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

150 L’utilisation problématique d’Internet chez les jeunes, grandes conférences au congrès du Réseau des Carrefours jeu-
nesse-emploi du Québec (RCJEQ) pour les intervenants des CJE du Québec.

70 Conférence : L’utilisation problématique d’Internet, Congrès FTQ aux délégués sociaux du QC

250 Conférence Webinaire : Internet et nouvelles générations : impacts sur les milieux de travail

15 Formation aux employés CISSS de la Gaspésie (Sainte-Anne des Monts)

100 Conférence : Intervention auprès de jeunes ayant une utilisation problématique d’Internet, adapté pour les médecins 
omnipraticiens.

50 Conférence : AIDQ _ Utilisation d’Internet chez les jeunes : vers un meilleur équilibre

TOTAL 1812 PERSONNES REJOINTES

NOMBRE DE PERSONNES REJOINTES
PAR DES FORMATIONS OU DES 
PRÉSENTATIONS DIVERSES
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SERVICES EN CYBERDÉPENDANCE AU GRAND 
CHEMIN

Depuis 2013, Le Grand Chemin offre des services adaptés 
aux adolescents vivant une utilisation problématique d’Inter-
net (UPI) qui nécessite une forte intensité d’intervention avec 
hébergement. En 2019-2020, nous avons reçu 29 références 
et nous avons offert les services adaptés à la problématique 
d’UPI à 26 (12 % de la clientèle admise dans les services du 
Grand Chemin) adolescents et leurs familles.

LA RÉADAPTATION INTERNE

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

 » 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;

 » réorganiser l’agenda de vie (planifier des activités hors  
  ligne variées visant à combler leurs besoins);

 » préparer l’adolescent à mieux gérer l’utilisation des  
  technologies (développer les habiletés d’autocontrôle,  
  choisir de s’abstenir d’utiliser certaines applications);

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

LA RÉINSERTION SOCIALE

Les besoins en réinsertion sociale des adolescents se diri-
geant vers une autonomie fonctionnelle et des responsabi-
lités adultes sont évalués à l’aide du PCA2  ou d’une collecte 
de données permettant d’établir un plan de réinsertion 
sociale adapté. Ce service s’actualise par l’alternance d’une 

intervention hebdomadaire individuelle et de groupe, en 
plus d’impliquer des organismes partenaires collaborant à 
l’atteinte des objectifs d’insertion de l’adolescent.

LE SOUTIEN À L’ENTOURAGE3

Les membres de l’entourage de l’adolescent cyberdépendant 
sont souvent dépassés par la situation et mal outillés pour 
accompagner adéquatement l’adolescent dans son réta-
blissement. Sans que ce soit conscient, certaines de leurs 
conduites peuvent contribuer au maintien des comporte-
ments de cyberdépendance. La présence de telles conduites 
contributives peut compromettre la réadaptation de la per-
sonne. Les membres de l’entourage représentent également 
de puissants leviers de changement lorsqu’ils participent 
activement au processus de réadaptation de la personne 
cyberdépendante4 . 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 du problème de cyberdépendance;

 » relever et réduire les comportements contribuant à la  
  problématique;

 » être outillés afin qu’ils puissent faire face aux situations  
  et se protéger;

 » développer des habiletés de communication et de  
  résolution de problèmes;

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

 LES SERVICES
CYBERDÉPENDANCE
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RECHERCHE

Nous sommes présentement à l’étape de la collecte de 
données d’une étude évaluative de nos services en cyber-
dépendance en collaboration avec le centre de recherche 
EKLOR. Au 31 mars 2020, 12 adolescents sur un échantillon 
souhaité de 20 ont accepté de participer au projet. Pour être 
en mesure d’obtenir une analyse qualitative plus approfon-
die, nous souhaitons que 6 de ces adolescents et 6 de leurs 
parents soient rencontrés. Pour ce volet de recherche à venir 

au 31 mars 2020, 4 adolescents et 3 parents ont été ren-
contrés. Nous en sommes à la moitié de notre démarche de 
recrutement. Si tout se déroule comme prévu, une analyse 
provisoire, ainsi que les premières recommandations visant à 
bonifier nos services, sera déposée au cours de la prochaine 
année.

NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT REÇU UN SERVICE EN CYBERDÉPENDANCE
entre le 1er avril et le 31 mars 2020

CENTRES DEMANDES D’AIDE RÉFÉRENCES ÉVALUATIONS
(VIRTUADO ou ECJ)

TRAITEMENTS

Montréal 114 13 6 13

Québec 80 10 1 8

Saint-Célestin 72 6 0 5

TOTAL 266 29 7 26

PORTAIT DE L’UTILISATION PROBLÉMATIQUE D’INTERNET
entre le 1er avril et le 31 mars 2020

PROBLÉMATIQUE GENRE %

Cyber - Gaming FILLES 0

GARÇONS 92

Cyber - FILLES 100

Réseaux sociaux GARÇONS 21

Cyberdépendance - FILLES 0

Autres GARÇONS 13

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

 LES SERVICES
CYBERDÉPENDANCE
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FORMATION ET SENSIBILISATION

Encore une fois cette année, la cyberdépendance est au 
cœur des préoccupations de plusieurs personnes. Le temps 
d’écran et ses impacts sur la santé physique et mentale, les 
règles pour en faire une utilisation saine, voilà des éléments 
difficiles à déterminer et mesurer. Établi et visiblement là 
pour y rester, Internet fait partie de notre vie au quotidien, 
que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Nous 
devons nous positionner par rapport à son utilisation. Soyons 
avertis, engagés et informés.

L’expérience clinique du Grand Chemin et l’expertise des 
employés, combinés à une passion de transmettre notre 
savoir, sont les raisons de notre succès. Tant pour la présen-
tation de conférences aux parents et au grand public que 
pour les demandes de formation, nous notons d’année en 
année une croissance de notre présence auprès des divers 
acteurs de notre société. Au cours de la dernière année, Le 
Grand Chemin a réalisé la mise à jour constante des conte-
nus afin de répondre aux besoins spécifiques des organismes 
et des entreprises faisant appel à nos services dans le cadre 
d’activités de sensibilisation à la dépendance aux substances 
ainsi qu’à la cyberdépendance. C’est à la lumière de notre 
présence auprès d’eux que nous peaufinons notre contenu et 
restons à l’affût des réels besoins et questionnements.

C’est ainsi d’ailleurs qu’une nouvelle activité de sensibilisa-
tion aux effets négatifs de vapotage a vu le jour de même 
qu’une formation sur la légalisation du cannabis. Plusieurs 
organisations, telles que les commissions scolaires, les 
écoles, les Carrefours jeunesse-emploi ainsi que d’autres 
partenaires en santé et services sociaux, ont expérimenté les 
nouveaux formats de formations de même que du nouveau 
contenu afin d’augmenter leurs connaissances et compé-
tences dans les domaines de la prévention et de l’interven-
tion en dépendance. Forts des commentaires positifs reçus, 
nous allons certes continuer en ce sens. 

 

En 2019-2020, ce sont 266 demandes d’aide en cyberdépen-
dance qui ont été traitées par Le Grand Chemin. Tranquille-
ment, on voit les services s’arrimer dans les CISSS et CIUSSS, 
nous permettant ainsi de bien diriger les adolescents en 
difficulté. Encore cette année, une tendance semble se 
dessiner. Bien que certains parents demandent de l’aide pour 
mieux connaître les bonnes pratiques et le cadre suggéré 
en lien avec la saine utilisation des technologies et le temps 
d’écran, d’autres ressentent clairement une détresse. La 
plupart des demandes d’aide sont faites pour des garçons 
par leurs mères inquiètes devant une trop grande utilisation 
des jeux vidéo, et ce, au détriment des autres sphères de vie. 
Certains comportements comme l’impulsivité et l’agressivité 
sont aussi nommés. En offrant une écoute active favorisant 
un climat de confiance, nous pouvons offrir les conseils et 
le soutien nécessaires ou encore orienter le parent vers la 
bonne ressource. Les demandes d’aide sont un dossier qui 
nous tient particulièrement à cœur et nous continuerons 
de les considérer comme prioritaires pour les prochaines 
années puisqu’au moment d’écrire ces lignes la pandémie 
liée au coronavirus frappe le monde entier et nos adoles-
cents sont plus que jamais rivés devant les écrans.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui 
ont participé aux formations. Un merci tout particulier aux 
parents qui ont pris de leur temps précieux pour venir en 
apprendre plus et s’outiller par rapport à la saine utilisation 
des écrans. Votre engagement et votre participation sont 
le témoignage de vos bonnes intentions et de votre désir 
de vous positionner de façon éclairée quant à nos réalités 
actuelles!

Marie-Josée Michaud,

Spécialiste en activité clinique

 LES SERVICES
CYBERDÉPENDANCE
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PERSONNES REJOINTES PAR DES FORMATIONS OU DES PRÉSENTATIONS DIVERSES

PROVENANCE NOMBRE DE PERSONNES

 
Écoles primaires, secondaires publiques et privées

 
850

 
Regroupements communautaires et autres organisations publiques 
et privées (universités, carrefours jeunesse-emploi, ordres profes-
sionnels, CIUSSS, etc.)

 
635

TOTAL

 
15 millieux

 
1 485

 LES SERVICES
CYBERDÉPENDANCE
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« L’intervention par la nature et l’aventure est basée sur l’idée qu’il soit possible de faciliter des apprentissages ou des chan-
gements de comportements à travers l’utilisation d’activités d’aventure en milieu naturel dans un contexte d’apprentissage 
expérientiel en groupe. » - Mercure, 2016

La gestion de projet est une aventure en soi et ce rapport 
clôt une année 2019-2020 bien remplie de persévérance et 
de beaux défis! Un an après le lancement officiel de la pro-
grammation INA au Grand Chemin et 7 expéditions d’aven-
ture thérapeutique plus tard, les apprentissages cliniques et 
logistiques ont été nombreux, mais les moments de trans-
formation personnelle et collective encore plus nombreux! 
C’est avec de grands objectifs et peu de moyens qu’a été 
poursuivi ce rêve d’emmener des jeunes « dans l’bois ». Mais 
l’équipe INA avait l’atout inestimable d’être bien entouré d’al-
liés passionnés à l’interne et de partenaires clés à l’externe.

Le nombre de participants au programme INA en 2019-2020 
est de 55 adolescents. De ce nombre, le ratio de participants 
par centre est de 22 de Montréal (40 %), 17 de Québec (30 
%) et 16 de Saint-Célestin (30 %). L’âge moyen des adoles-
cents ayant participé à une expédition est de 15,2 ans. La 
répartition des genres est de 32 garçons (58 %), 23 filles 
(42 %). De ce nombre, 10 cyberdépendants (usage problé-
matique d’Internet) ont participé aux aventures. Le temps 
moyen d’exposition au traitement interne pour ce groupe 
est de 64,2 jours. Les raisons de départ de l’hébergement 
sont les suivantes : interne complété (65 %), non-respect 
des règles d’encadrement (22 %), refus de l’usager (4 %), 
manque d’implication (4 %), réorienté service dépendance* 
(4 %) et réorienté vers service santé* (2 %). Il est à noter 
que tous les jeunes ayant terminé la thérapie à l’interne ont 
poursuivi en réinsertion sociale.

De plus, l’évaluation moyenne de la pertinence de l’INA 
au Grand Chemin est cotée à 4,8/5 (96 %) par l’ensemble 
des employés du Grand Chemin. Ces résultats suggèrent 
une grande adhésion des équipes au programme INA. Ils 
dénotent également une appréciation générale de la coor-
dination du programme et font ressortir les points forts et 
faibles de l’implantation avec l’échelle sur le programme. 

Les éléments cotés moyen et faible, principalement liés à la 
structure pré et postexpédition, seront priorisés et bonifiés 
afin de mieux répondre au besoin d’accompagnement et 
d’outils cliniques des équipes terrain.

Le Grand Chemin est maintenant reconnu pour le dévelop-
pement de son expertise en INA et a été approché afin d’agir 
à titre de consultant dans la mise en place d’un programme 
de ressourcement en territoire avec le Grand Conseil de la 
Nation Waban-Aki (GCNWA). Cette collaboration permet le 
partage des connaissances en vue de développer d’autres 
programmations d’INA au Québec et au sein des nations 
autochtones.

En terminant, je dois souligner le travail des gens du Grand 
Chemin derrière ces réalisations. Sans une équipe INA moti-
vée, un directeur général visionnaire, des gestionnaires et 
intervenants mobilisés dans les centres, les conseils précieux 
de nos mentors dans les milieux universitaires, des guides 
bénévoles généreux de leur temps et leur savoir ainsi que 
des jeunes courageux qui sortent de leur zone de confort et 
nous inspirent à chaque fois, cette œuvre collective n’aurait 
pas un aussi beau rayonnement.

Merci à chacun pour leur dévouement, et vivement la suite 
de l’aventure!

Jessica Bourbonnière

Coordonnatrice – Intervention en contexte de nature et 
d’aventure

I.N.A
INTERVENTION PAR 
LA NATURE ET L’AVENTURE
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NOS PARTENAIRES :

À l’hiver 2019, une entente de collaboration avec le Laboratoire d’expertise et de 
recherche en plein air (LERPA) de l’UQAC a été signée. Cette entente prévoyait le 
partage de connaissances et un suivi d’un consultant pendant les étapes d’élabo-
ration et d’implantation du programme d’INA au Grand Chemin. D’abord sous le 
rôle de professeur-superviseur aux projets pilotes du diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) en intervention par la nature et l’aventure (INA) de l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi (UQAC), et maintenant à titre de consultant pour le 
LERPA, Christian Mercure (Ph. D.) a contribué à conseiller et réviser les orienta-
tions stratégiques du programme afin d’assurer une haute qualité en adéquation 
entre les besoins identifiés dans l’organisme et les données les plus à jour de la 
recherche et des pratiques en plein air.

À l’hiver 2019, Le Grand Chemin et la Société des établissements de plein air du 
Québec (SÉPAQ) ont uni leurs missions respectives afin de collaborer à rapprocher 
les jeunes de la nature et contribuer à sa valorisation et à sa conservation. Une 
entente de partenariat a été conclue afin d’avoir accès aux sites, infrastructures et 
équipements à des coûts très avantageux, le tout dans un objectif de collaboration 
pour l’éducation à la nature, la promotion et l’accessibilité au territoire.À travers 
sa mission de promotion du plein air au Québec, la SÉPAQ collabore ainsi avec Le 
Grand Chemin afin de promouvoir l’innovation dans les pratiques du plein air et de 
santé au Québec.

À l’automne 2019, une initiative structurante de mise en commun d’équipements 
de plein air toutes saisons et multiactivités a uni les organismes Vallée Jeunesse, 
Odyssée Aventures et Le Grand Chemin (VOG). Dans une visée collaborative, les 
trois organismes souhaitent démocratiser et faciliter l’accès aux équipements spé-
cialisés de plein air et se rejoignent dans une vision commune de soutenir l’émer-
gence des programmes d’INA au Québec.

I.N.A
INTERVENTION PAR 
LA NATURE ET L’AVENTURE (SUITE)



CITATIONS DE PARTICIPANTS

« J’ai adoré l’expédition ça été les meilleurs quatre jours de toute ma vie littéralement. » - participant INA

« L’expé a été les meilleurs quatre jours de ma vie. J’ai appris tellement en si peu de temps. » - participante INA

« Commencer à marcher, faire d’autres expéditions, en fait ça m’a redonné goût à la vie. » - participant INA
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À l’hiver 2019, Le Grand Chemin a reçu une subvention du Secrétariat à la jeunesse pour mettre en place des activités intergé-
nérationnelles regroupant les adolescents des trois points de service du Grand Chemin (QUÉBEC, Saint-Célestin et Montréal). 
Avec l’aide d’une zoothérapeute et d’une art-thérapeute professionnelle, un projet novateur a vu le jour, c’est-à-dire des activi-
tés réunissant des adolescents ayant une problématique de dépendance et des aînés de différents centres d’hébergement de 
plusieurs régions du Québec.

La connaissance de soi étant un objectif important durant le processus de thérapie des jeunes, leur participation aux activités 
du projet intergénérationnel leur donnait une occasion de se découvrir, de se dépasser et de vivre des réussites. Ils pouvaient 
développer durant l’activité une meilleure perception et image d’eux.

Considérant l’atteinte du développement de la communauté et de la responsabilité sociale, les adolescents ont pu, à tra-
vers les activités, développer un lien significatif et améliorer sa compréhension de son implication dans la société. Lors des 
échanges à la fin des rencontres, les jeunes verbalisaient souvent leur empathie pour les aînés ainsi que leur compréhension 
de la réalité de ceux-ci. Ces échanges procuraient de l’humanité et un sentiment de devoir accompli, car ils réalisaient avoir 
apporté un moment de joie unique à une personne vivant probablement de l’isolement.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

Pour les adolescents :

 » développer l’estime de soi;

 » développer le sens de la communauté et la  
  responsabilité sociale;

 » réduire les stéréotypes concernant les aînés et  
  l’occasion d’être mieux informé sur l’âgisme;

 » développer de saines attitudes envers les aînés;

 » bénéficier du partage de l’expérience de vie des aînés.

Pour les aînés :

 » de briser l’isolement;

 » de développer l’estime de soi; 

 » d’augmenter le sentiment d’appartenance et d’utilité  
  face à sa communauté;

 » de partager son expérience de vie et son savoir;

 » d’améliorer sa connaissance des jeunes d’aujourd’hui.

Nous concluons que les cibles du projet ont été atteintes en ce qui concerne le nombre de participants, jeunes et aînés. Tous 
les adolescents des trois points de service du Grand Chemin ont participé à au moins une activité intergénérationnelle. Nous 
avons visité, avec ceux-ci, un total de 25 résidences pour personnes âgées. Nous sommes heureux d’avoir touché une clien-
tèle très variée. En effet, que ce soit en CHSLD, centres privés ou publics, organisme communautaire, ayant une clientèle non 
autonome, semi-autonome ou autonome, les adolescents pouvaient être mis en contact avec des personnes âgées ayant des 
besoins différents. Il faut souligner que ceux-ci s’adaptaient aisément aux clientèles plus lourdes et que plusieurs jeunes se 
sont découvert un « talent pour aider ».

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
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NOMBRE DE JEUNES ET AÎNÉS REJOINTS PAR LES ACTIVITÉS

ÉLÉMENT 
D’ANALYSE

ZOOTHÉRAPIE ART THÉRAPIE TOTAL ATTEINT/
MOYENNE

CIBLES 
INITIALES

Nombre de 
participants jeunes

269 170 439 350

Nombre de 
participants aînés 

416 175 591 350

Nombre d’activités MONTRÉAL 13 MONTRÉAL 8 MONTRÉAL 21 78

QUÉBEC 10 QUÉBEC 7 QUÉBEC 17

SAINT-CÉLESTIN 13 SAINT-CÉLESTIN 12 SAINT-CÉLESTIN 25

TOTAL 36 TOTAL 27 TOTAL 63

Taux de satisfaction 95% 96% 95,5% 80%

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
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MOT DE LA ZOOTHÉRAPEUTE

L’équipe de Synergie Plumes et Poils, composée de 6 intervenantes en zoothérapie, a eu le plaisir de participer au projet 
intergénérationnel tant dans une partie de son élaboration qu’en étant créateur de liens au cœur des rencontres. Nous avons 
eu l’occasion de visiter une vingtaine de résidences et guider des aînés et des jeunes à créer des liens structurés dans le 
plaisir. Tout cela grâce à nos animaux partenaires, facilitateurs sociaux : des chiens, des perroquets et un cheval. Derrière le 
nombre de personnes rencontré et les endroits visités, un travail délicat vous direz-vous peut-être, de mettre des générations 
différentes ensemble, mais quoi de mieux qu’un animal sans jugements et surtout, un vivant qui est aimé et significatif par 
un grand nombre de personnes pour y arriver!

À première vue ludique, la présence de l’animal impliquée à des moments stratégiques, réfléchis et structurés nous a permis 
de savourer et d’observer d’innombrables rencontres significatives. Nous avons amassé dans notre sac de beaux moments : 
des sourires, des réflexions touchantes, une motivation à créer un lien nouveau, un abaissement de barrières en lien avec les 
différences, une communication qui dépassait souvent le verbal, un désir de se revoir, pour ne nommer que ceux-ci.

Lors de nos retours en voiture de chacune des activités, nous nous remémorions non seulement les moments riches, mais 
principalement de voir grandir ces jeunes qui n’ont besoin que de se sentir motivés, soutenus pour s’accomplir et devenir ce à 
quoi ils aspirent.

Elaine Morin

Zoothérapeute

MOT DE L’ART-THÉRAPEUTE

J’ai eu le plaisir d’animer 26 ateliers d’art-thérapie intergénérationnels dans plusieurs centres d’hébergement pour personnes 
âgées avec les adolescents des trois points de service du Grand Chemin. Le concept du projet était de joindre dans le même 
groupe des adolescents en rétablissement et des aînés vivant en résidence dans le but d’établir un dialogue par l’entremise 
des arts visuels. Les ateliers dirigés proposaient l’exploration de thèmes tels que les valeurs personnelles et les outils d’apai-
sement. Les ateliers avaient une dimension thérapeutique et l’accent a été mis sur les points communs, le travail en duo 
(ado-aîné), l’entraide, les échanges et l’expression de soi. L’art a agi comme point de rencontre entre les deux générations et 
a permis d’établir un contact privilégié entre l’aîné et l’adolescent. Les retours relatifs aux répercussions de ces échanges ont 
permis aux adolescents comme aux aînés de vivre des moments de qualité, de se reconnaître en l’autre et d’apprendre de 
celui-ci lors de ces ateliers.

Mia Hébert

Art-thérapeute

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
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ACCESSIBILITÉ DES 
SERVICES

Le Grand Chemin offre des 
services d’hébergement 24 
heures par jour et ce 7 jours 
sur 7, durant toute l’année. 
Les heures d’ouverture de 
nos bureaux, durant les-
quelles 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’interrup-
tion de services pendant la 
période estivale.

RÉFÉRENCES PAR RÉGION ADMINISTRATIVE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

PROVENANCE

(04) Mauricie, Centre-du-Québec 61

(03) Québec 47

(06) Montréal 25

(15) Laurentides 21

(12) Chaudière-Appalaches 16

(16) Montérégie 16

(14) Lanaudière 12

(13) Laval 8

(05) Estrie 6

(01) Bas Saint-Laurent 5

(08) Abitibi-Témiscamingue 4

(09) Côte-Nord 4

(07) Outaouais 2

(10) Nord-du-Québec 2

(11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1

TOTAL 230

FILLES 91 (40%)

GARÇONS 139 (60%)

LES SERVICES
DES BESOINS QUI ÉVOLUENT, 
DES SERVICES QUI S’ADAPTENT
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NOMBRE D’ADOLESCENTS ADMIS EN SERVICE INTERNE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

CENTRES PROVENANCE FILLES GARÇONS TOTAL

MONTRÉAL 04 Mauricie, Centre-du-Québec - 1 1

05 Estrie 1 - 1

06 Montréal 6 14 20

07 Outaouais - 2 2

08 Abitibi-Témiscamingue 2 - 2

13 Laval 3 4 7

14 Lanaudière 3 2 5

15 Laurentides 8 9 17

16 Montérégie 6 6 12

QUÉBEC 01 Bas-Saint-Laurent - 5 5

03 Québec 9 28 37

04 Mauricie, Centre-du-Québec 1 - 1

07 Outaouais 1 - 1

08 Abitibi-Témiscamingue - 1 1

09 Côte-Nord 1 4 5

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - 1 1

12 Chaudière-Appalaches 7 7 14

SAINT-CÉLESTIN 04 Mauricie, Centre-du-Québec 36 32 68

05 Estrie 1 1 2

08 Abitibi-Témiscamingue 1 - 1

14 Lanaudière 7 3 10

15 Laurentides 3 - 3

TOTAL 96 120 216

44% 56%

TEMPS MOYEN SUR LA LISTE D’ATTENTE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

CENTRES JOURS

MONTRÉAL 18,1

QUÉBEC 18,5

SAINT-CÉLESTIN 17,9

MOYENNE 18,2
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PROPORTION DE LA CLIENTÈLE AYANT UNE PROBLÉMATIQUE  
CONCOMITANTE SANTÉ MENTALE*/DÉPENDANCE 
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

SERVICES INTERNES

CENTRES FILLES GARÇONS TOTAL

Montréal 93% 97% 96%

Québec 74% 87% 83%

Saint-Célestin 79% 83% 81%

MOYENNE 82% 89% 86%

RÉINSERTION SOCIALE

CENTRES FILLES GARÇONS TOTAL

Montréal 91% 82% 86%

Québec 62% 77% 69%

Saint-Célestin 83% 86% 84%

MOYENNE 79% 83% 81%

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

Plusieurs drogues, 14%

Cyberdépendance et drogues, 2%

Cyberdépendance, alcool et drogues, 5%

Une seule drogue, 15%

Alcool et drogues, 54%

Cyberdépendance seulement, 10%

PORTRAIT DE LA DÉPENDANCE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020
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PORTRAIT DES SUBSTANCES CONSOMMÉES
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

PROBLÉMATIQUE GENRE %

Barbituriques FILLES 0

GARÇONS 1

GHB FILLES 0

GARÇONS 3

Substances volatiles inhalées FILLES 4

GARÇONS 12

Opiacées FILLES 4

GARÇONS 15

Médicaments sédatifs FILLES 13

GARÇONS 26

Cocaïne FILLES 33

GARÇONS 29

Hallucinogènes FILLES 45

GARÇONS 37

Amphétamines / Métamphétamines FILLES 49

GARÇONS 38

Alcool FILLES 66

GARÇONS 64

Cannabis FILLES 91

GARÇONS 95
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MOYENNE D’ÂGE DE LA CLIENTÈLE 
PREMIÈRE CONSOMMATION/CONSOMMATION RÉGULIÈRE/ADMISSION
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

LORS DE: GENRE MOYENNE D’ÂGE

Première consommation FILLES 12,3 ans

GARÇONS 11,8 ans

Consommation régulière FILLES 13,6 ans

GARÇONS 13,8 ans

Admission FILLES 15,5 ans

GARÇONS 15,7 ans

NOMBRE DE RENCONTRES EN SERVICE INTERNE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

CENTRES INDIVIDUELLES DE GROUPE

Montréal 1177 163

Québec 722 146

Saint-célestin 730 126

TOTAL 2629 435

TEMPS D’EXPOSITION AU TRAITEMENT INTERNE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

CENTRES SEMAINES

Montréal 6,1

Québec 6,3

Saint-célestin 6,9

MOYENNE 6,4
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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 exces-
sif, 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 2019-2020, 18 ateliers de groupe sur la prévention ont été donnés aux jeunes hébergés. 
Au total, 143 adolescents ont participé à une de ces rencontres au cours de l’année. De plus, 7 ateliers 
d’information sur le jeu excessif et la cyberdépendance ont été offerts aux parents de ces jeunes; 58 
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 psychoac-
tives 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, 143 jeunes ont passé le test de dépistage du jeu excessif.

SERVICE À L’ENTOURAGE

La participation active des parents dans le suivi de l’adolescent joue un rôle significatif sur le rétablis-
sement de celui-ci. 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 celui-ci, 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 des besoins familiaux 
et de la situation. Nous offrons également des ateliers de groupe aux parents, des rencontres de groupe 
joignant les parents et les adolescents en hébergement, des suivis téléphoniques avec des rencontres 
individuelles au besoin, une rencontre familiale, de même que de l’accompagnement et la recommanda-
tion à des ressources appropriées, au besoin.

  

LES SERVICES
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NOMBRE D’HOMMES ET DE FEMMES AYANT REÇU  DES SERVICES D’ENTOURAGE
entre le 1er avril et le 31 mars 2020

PARTICIPANT(E)S AUX ATELIERS INTERVENTIONS 
D’AIDE ET  
ACCOMPAGNEMENT

CENTRES FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL TOTAL

Montréal 81 53 134 42 33 75 702

Québec 69 45 114 33 27 60 629

Saint-
Célestin

67 42 109 36 26 62 832

TOTAL 217 140 357 111 86 197 2163

LES SERVICES
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LES SERVICES

RÉINSERTION SOCIALE

D’une durée pouvant aller jusqu’à 16 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 mul-
tiples partenaires, favorisant l’intégration de l’adolescent dans les milieux scolaires, les milieux de 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.

NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT REÇU UN SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

CENTRES FILLES GARÇONS TOTAL

Montréal 11 11 22

Québec 13 13 26

Saint-
célestin

23 22 45

TOTAL 47 46 93

TEMPS D’EXPOSITION AU TRAITEMENT DE 
RÉINSETION SOCIALE
entre le 1er avril et le 31 mars 2020

CENTRES SEMAINES

Montréal 15,4

Québec 14,7

Saint-Célestin 14,2

MOYENNE 14,6

RENCONTRES 
INDIVIDUELLES

RENCONTRES 
DE GROUPE

RESSOURCE- 
MENT

169 22 1

237 17 2

297 20 16

703 59 19
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Des modifications ont été apportées au formulaire d’ap-
préciation des services. Dès le mois d’avril 2019, il a pu 
être complété de façon anonyme sur le Web. Le formulaire 
d’appréciation du service avec hébergement a quant à lui été 
informatisé en décembre 2019. Celui en réinsertion sociale 
le sera en cours d’année 2020. Cette nouvelle façon permet-
tra d’augmenter le nombre d’évaluations reçues et facilitera 
l’analyse de données grâce à des outils informatiques.

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons recueilli 149 
formulaires d’appréciation des services remplis par les 
adolescents et 140 par les parents ou les tuteurs. Ainsi, 74 
% des adolescents ayant reçu un service avec hébergement, 
59 % des adolescents en réinsertion sociale et 47 % des 
personnes ayant bénéficié du service à l’entourage ont fait 
l’évaluation. Les résultats de leurs analyses nous semblent 
significatifs.

Selon ces évaluations, 93 % des usagers en traitement avec 
hébergement se sont dits satisfaits ou très satisfaits de 
l’offre de service au Grand Chemin.

Les éléments qualitatifs d’appréciation les plus fréquents 
sont relatifs à l’écoute et à la qualité de l’aide des interve-
nants, mais également du groupe de thérapie. Les adoles-
cents ont également souligné avoir apprécié les activités 
sportives et de loisirs. De manière statistique, 97 % des 
jeunes se sont dits satisfaits ou très satisfaits de la qualité de 
l’accueil et du respect des intervenants envers eux. Pour ce 
qui est de la qualité et de la variété des loisirs, 83 % d’entre 
eux ont indiqué être satisfaits ou très satisfaits.

Une adolescente a d’ailleurs écrit sur le document d’apprécia-
tion des services : « Ce que j’ai aimé le plus c’est l’accueil, le 
respect, le mode de vie (routine), les expéditions (malade !!!), 
les sorties (zoothérapie, art thérapie, montagne), les interve-
nants et surtout le groupe ».

Ce qui est le moins apprécié des adolescents demeure la 
qualité des repas. Par contre, sur ce point, il y a une amélio-
ration. En effet, l’appréciation des repas est passée de 24 % 
en 2018-2019 pour les adolescents de Montréal à 50 % cette 
année. À Québec, nous sommes passés de 38 % d’appré-
ciation à 60 %. En somme, 62 % des adolescents ont dit 
être satisfaits ou très satisfaits de la qualité de la nourriture. 
Rappelons que les repas sont préparés par des cuisines rat-
tachées 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. Pour ce qui est de Saint-Cé-
lestin, nous faisons affaire avec un traiteur privé. Quoique la 
priorité demeure pour nous d’assurer la qualité nutritive des 
repas, nous constatons que les moyens mis en place, telle 
l’augmentation du nombre de repas collectifs cuisinés avec 
les adolescents, ont permis d’améliorer l’appréciation des 
repas.

La possibilité de passer du temps seul est un autre élément 
sur lequel les adolescents en hébergement se disent moins 
satisfaits. Il est certes difficile, dans un contexte de traite-
ment de forte intensité avec hébergement, de répondre au 
besoin de liberté tout en assurant l’encadrement sécuritaire 
et adéquat. Toutefois, la majorité des adolescents, soit 61 
%, précisent être satisfaits ou très satisfaits de la possibilité 
de passer du temps seul. Nous poursuivrons cette année 
nos réflexions et nos actions pour répondre davantage à leur 
besoin d’autonomie et leur offrir de nouvelles possibilités 
pour passer du temps seul.

En ce qui concerne les adolescents en réinsertion, les élé-
ments les plus appréciés sont l’écoute, le lien de confiance, 
le professionnalisme des intervenants et, comme pour ceux 
en hébergement, l’entraide vécue dans les rencontres de 
groupe. Ce sont 95 % des adolescents qui ont fait l’évalua-
tion qui se disent satisfaits ou très satisfaits du service. En ce 
qui a trait aux éléments qu’ils souhaiteraient voir améliorés, 
certains mentionnent avoir plus de rencontres. Il apparait 
donc important que nous prenions les moyens pour bien 
évaluer le besoin d’intensité de service pour être en mesure 
de l’adapter. Bien sûr, nous devrons garder en tête que 

APPRÉCIATION DES SERVICES 
ET GESTION DES INSATISFACTIONS
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l’intensité de suivi peut être atteint grâce à l’implication de 
plusieurs partenaires d’intervention qui sont coordonnés par 
l’intervenant en réinsertion sociale afin qu’ils puissent colla-
borer de façon cohérente à l’objectif d’appuyer l’adolescent 
dans son processus d’insertion.

Au chapitre des membres de l’entourage, 98 % des parents 
ont dit être satisfaits ou très satisfaits de l’offre de service 
du Grand Chemin. Ils ont principalement apprécié le soutien 
offert à leurs adolescents ainsi que la gentillesse, le respect 

et le professionnalisme des intervenants. Bien sûr, certains 
aimeraient avoir plus de contacts avec leurs adolescents, 
mais plusieurs ont apprécié la possibilité de visiter leur 
enfant, les rencontres familiales ainsi que la sortie de fin de 
semaine en famille qui permet de bien préparer le retour à la 
maison. De ce fait, nous observons que l’augmentation du 
contact entre les parents et les adolescents ainsi que la plus 
grande implication des parents dans le plan d’intervention de 
leur enfant répondent à un important besoin.

GESTION DES INSATISFACTIONS

Le traitement des insatisfactions est sous la responsabilité des coordonnatrices de chaque point de service. Par la suite, elles 
sont compilées et analysées par le coordonnateur des services professionnels et un rapport est fait au directeur général.

Au cours de l’année 2019-2020, une seule insatisfaction a été gérée. L’adolescent qui l’a formulée a été accompagné par 
le personnel formé pour l’aider à exprimer cette insatisfaction relative au manque de respect d’un membre du personnel 
relativement au droit à la confidentialité d’une adolescente à l’égard de son parent. 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, 
à la satisfaction de l’adolescent.

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.

APPRÉCIATION DES SERVICES 
ET GESTION DES INSATISFACTIONS
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À l’instar de nos jeunes qui quittent Le Grand Chemin, fiers et 
confiants en leurs moyens, la Fondation et son équipe sou-
haitaient bâtir sur l’élan pris lors de la dernière année finan-
cière. De nouveaux partenaires et un conseil d’administration 
impliqué nous ont permis de faire progresser nos activités, 
pour le plus grand bénéfice des jeunes en traitement.

Ces succès se sont plus particulièrement matérialisés par 
une édition record du Défi OcSobre. Encore une fois, le travail 
du comité organisateur conjugué à celui de la permanence 
nous a permis d’atteindre de nouveaux sommets, tant dans 
le nombre de participants, d’entreprises et d’organisations 
participantes que des dons amassés, avec une récolte de 
plus de 250 000 $.

Souhaitant nous renouveler et faire croître notre évène-
ment majeur, nous avons tenu diverses activités en marge 
du défi, dont le défi bateau dragon de Montréal qui a réuni 
près de 200 personnes et permis d’amasser près de 15 000 
$. Ce succès n’était qu’un prélude à l’activité de lancement 
d’OcSobre qui s’est déroulée à Trois-Rivières en compagnie 
d’artistes de renom et de 120 convives qui ont eu la chance 
de passer une soirée mémorable. Pour l’occasion, l’ambassa-
deur du Défi OcSobre, le comédien Benoit Gouin, avait réuni 
une impressionnante brochette d’artistes venus apporter 
leur soutien aux jeunes dont les comédiennes Anne Dorval, 
Céline Bonnier, Macha Grenon, Anne-Marie Cadieux, Josée 
Deschênes, Geneviève Schmidt, le chanteur Alex Nevsky et 
les comédiens Marc Messier, Rémi-Pierre Paquin, Vincent 
Leclerc, Éric Bernier et Jean-Philippe Perras. Cette soirée aura 
permis d’amasser près de 65 000 $ pour la cause.

De plus en plus connu et populaire, notre Défi OcSobre a 
fait jaser dans les médias avec de nombreux reportages et 
entrevues, dont un passage remarqué de notre ambassadeur 
à l’émission Salut Bonjour. D’ailleurs, Benoit Gouin et Réal 
Béland ont de nouveau choisi la cause Le Grand Chemin lors 
de leur passage à la populaire émission Le Tricheur de TVA.

À quelques jours de la présentation de notre spectacle-bé-
néfice annuel prévu le 26 mars devant une salle comble au 
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, nous avons dû annuler la 
soirée en raison de la crise de la COVID-19. Ce rendez-vous 
manqué, avec les artistes invités Réal Béland, Boom Desjar-
dins, Cathy Gauthier et Pierre-Luc Pomerleau, n’est que 
partie remise pour 2021. Néanmoins, nos fidèles partenaires 
ont comme à l’habitude été très généreux et ont maintenu 
leur contribution malgré l’annulation du spectacle.

En contrepartie, malgré l’incertitude de la crise sanitaire qui 
nous touche tous, la Fondation est confiante de poursuivre 
l’élan des dernières années et d’assurer aux Centres leur 
financement requis.

Simon Côté

Directeur général, Fondation Le Grand Chemin 

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

 



ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
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VOLET SCOLAIRE

Lors des visites du Centre, les jeunes me demandent régu-
lièrement si aller à l’école est obligatoire. Je m’amuse chaque 
fois de cette question…

Notre organisme croit fermement que l’école fait partie du 
rétablissement d’un jeune. L’école au sens large. L’école au 
sens de « ce qui est propre à instruire et à former ; source 
d’enseignement ». L’école au Grand Chemin, ce n’est pas 
seulement des maths, du français, de l’histoire. Les heures 
d’école, c’est un peu le quotidien de chaque jeune, c’est un 
peu une partie de vie normale, c’est un lieu, un moment où 
l’on peut se doter d’un projet de vie. On explore, on essaie, 
on discute, on cherche ce qui peut nous motiver à changer!

Le changement! N’est-ce pas cela, justement, que les jeunes 
viennent trouver au Grand Chemin ? La classe offre juste-
ment un moment dans la thérapie pour commencer à utiliser 
de façon pratique certains outils que les jeunes travaillent 
individuellement avec leurs intervenants. Ce moment 
permet de réviser ces outils au besoin, de les perfectionner 
pour que le rétablissement à l’extérieur se fasse mieux, plus 
en douceur. Nous travaillons avec des organismes commu-
nautaires qui viennent dans nos murs pour commencer les 
suivis qui aideront les jeunes à la sortie. À ce sujet, nous 
avons notamment des conseillers de CJE Capitale-Nationale, 
de Gestion jeunesse et maintenant de Trajectoire-Emploi de 
Lévis. 

Le scolaire, c’est un travail d’équipe entre le jeune, les interve-
nants et l’enseignant. Il fait partie de la thérapie, il n’est pas 
extérieur au cadre, aux règles, aux interventions et à la philo-
sophie qui le sous-tendent. Nous croyons qu’il vaut mieux se 
mettre en action dès maintenant plutôt que de procrastiner 
et de remettre à la sortie des choses qui pourraient être 
faites tout de suite.

Le scolaire, c’est quotidiennement 2 h 30 d’enseignement 
individualisé, avec un enseignant à l’écoute des probléma-
tiques et prompt à l’adaptation. Ce sont quelques heures 
pour activer nos neurones et éviter de prendre trop de retard 
qui pourrait compromettre le rétablissement. 

Alors, pour répondre à ta question : « Oui, le scolaire c’est 
obligatoire au Grand Chemin ! Mais tu vas voir, ça fait du bien 
d’aller à l’école au Grand Chemin ! » 

Simon Lanouette

Professeur au Grand Chemin de Québec

Affilié à la Commission scolaire de la Capitale
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DATE MÉDIA

14 avril 2019 Entrevue à Folie Douce : Cyberdépendace et problème de jeux chez les jeunes

27 mars 2019 Émission C’est quoi l’trip ? : C’est quoi l’trip de se débrancher des réseaux 
sociaux

6 mai 2019 Article La Presse : L’école tente d’apprivoiser les jeux vidéos

11 mai 2019 Article La Presse : Un adolescent sur cinq vulnérable à la cyberdépendance

11 mai 2019 Article Radio-Canada : Il faut se méfier si les ados trouvent la vie plus intéres-
sante sur Internet

11 mai 2019 Article Le Devoir : La cyberdépendance, mal grandissant des adolescents qué-
bécois

12 juin 2019 Article Radio-Canada : Traiter la dépendance chez les jeunes par la nature

13 juin 2019 Entrevue ICI Radio-Canada Première : Le Grand Chemin… en forêt

13 juin 2019 Journal Métro : Une nouvelle programmation au Grand Chemin

14 juin 2019 Article 92,9 : Sortir les jeunes de l’enfer de la drogue avec 2 puissants éléments : 
la forêt et l’aventure

18 juin 2019 Article La Revue : Le dépassement dans le plaisir

21 juin 2019 Article Le Nouvelliste : Le Grand Chemin lance une nouvelle thérapie connectée 
à la nature

2 juillet 2019 Article Le Courrier Sud : Un nouveau traitement « connecté » à la nature pour Le 
Grand Chemin

5 juillet 2019 Entrevue à ÉNERGIE 98,9 : Les services du Grand Chemin

8 juillet 2019 Article Cent Degrés : L’intervention en contexte de nature et d’aventure dans la 
mire des chercheurs : entrevue avec Christian Mercure

10 juillet 2019 Article Le Carrefour de Québec : La forêt revitalise la santé mentale de jeunes 
Québécois

10 septembre 2019 Article Soberlab : Trop ou pas assez!

24 septembre 2019 Entrevue à VIA 90,5 : OcSobre

24 septembre 2019 Entrevue au FM93 : OcSobre est à nos portes

25 septembre 2019 Présence de TVA au Souper VIP : live et entrevues avec les artistes

25 septembre 2019 Présence de ICI Radio-Canada Télé au Souper VIP : live et entrevues avec les 
artistes. Benoit Gouin en entrevue à ICI Radio-Canada Première

26 septembre 2019 Article Le Nouvelliste : Souper VIP OcSobre : Ces adolescents sont courageux

26 septembre 2019 Entrevue au 106,9 Mauricie : Le lancement du 5e Défi OcSobre qui invite tout le 
monde à changer une mauvaise habitude de son choix en octobre

28 septembre 2019 Entrevue à Salut, Bonjour ! Weekend : Présentation des services Le Grand 
Chemin et le défi OcSobre

LE GRAND CHEMIN 
DANS LES MÉDIAS
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DATE MÉDIA

30 septembre 2019 102,9 FM : OcSobre

1er octobre 2019 Rouge FM Véronique et les fantastiques : Arnaud Soly parle d’OcSobre

4 octobre 2019 Entrevue à Pénélope : Comprendre la dépendance au jeu vidéo Fortnite

4 octobre 2019 Le téléjournal : Demande d’action collective contre Fortnite

8 octobre 2019 Entrevue à Les Effrontés – QUB Radio : Le mois d’ « OcSobre » : confronter ses 
démons

15 octobre 2019 Article TVA Nouvelles : En désintox de Fortnite à 14 ans

15 octobre 2019 Article Le Journal de Montréal : La thérapie pour un ado dépendant à un jeu 
vidéo

15 octobre 2019 Reportage TVA Nouvelles : « Fallait se battre avec pour qu’il prenne sa douche »

15 octobre 2019 Entrevue au 106,9 Mauricie : La thérapie au Grand Chemin pour guérir sa dépen-
dance au jeu Fortnite

15 octobre 2019 Entrevue à ICI Radio-Canada Première : À 14 ans, il combat une dépendance à 
Fortnite

15 octobre 2019 Entrevue à ÉNERGIE 102,3 : Dépendant à Fortnite à 14 ans, il se retrouve en 
thérapie fermée

21 octobre 2019 Entrevue à Cool FM 103,5 : Intégrer le défi OcSobre dans une école primaire

23 octobre 2019 Article Vélo Cartel : L’alcool et les performances sportives

25 octobre 2019 Entrevue à Franchement dit – QUB Radio : Le chemin vers la consommation 
responsable

4 novembre 2019 Article La Presse : Le plein air, un remède contre la dépendance

13 novembre 2019 Article La Presse : Le plein air, un remède contre la dépendance

27 novembre 2019 Émission Zone Franche : Doit-on se méfier des jeux vidéo?

6 décembre 2019 Reportage TVA Nouvelles : Un atelier de zoothérapie qui sort de l’ordinaire

16 décembre 2019 Québec Hebdo : Légalisation du cannabis : pas d’augmentation de clientèle dans 
les centres de traitement en dépendance

18 décembre 2019 Le trait d’union : La nature du Bas-Saguenay comme outil thérapeutique

22 décembre 2019 Journal de Montréal : Une mère Noël pour ados en thérapie

26 décembre 2019 Article La Presse : Le cadeau immatériel de Jean-Marie Lapointe

5 janvier 2020 Article Le Courrier Sud : Don au Grand Chemin de Saint-Célestin

10 février 2020 Reportage Radio-Canada : Quand Internet « prend toute la place » chez les 
jeunes

11 février 2020 Entrevue 107,7 Estrie : De quelle façon traite-t-on la cyberdépendance?

12 février 2020 Article Le Courrier Sud Montrer le chemin aux jeunes qui en ont besoin

LE GRAND CHEMIN 
DANS LES MÉDIAS
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RÉSULTATS ET ACTIF NET
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

$ $

Produit

 Apport

   Subvention gouvernementale — Programme de soutient aux organismes  
   communautaires

1 690 294 1 459 721

   Autres subventions gouvernementales 895 696 1 099 114

   Fondation Le Grand Chemin 126 330 114 890

   Autres organismes 14 510 14 468

   Subvention du Secrétariat à la jeunesse — projet intergénérationnel 91 655 8 345

 Dons 33 944 35 647

 Autres 31 147

 Amortissement des apports reportés afférents  
 aux immobilisation corporelles

 
8 296

 
27 807

2 891 872 2 759 911

Charges de fonctionnement 2 866 557 2 787 713

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 25 315 (27 802)

Actif net négatif au début (129 981) (102 179)

Actif net négatif à la fin (104 666) (129 981)

ÉTATS FINANCIERS
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FLUX DE TRÉSORERIE
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

$ $

Activités de fonctionnement

Excédent (insuffisance des produits par rapport aux charges) 25 315 (27 802)

Éléments hors caisse

  Amortissement des immobilisations corporelles 45 044 116 705

  Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations  
  corporelles

(8 296) (27 807)

  Variation nette d’éléments du fonds de roulement et d’apports reportés (24 079) (14 480)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 37 984 46 616

 
Activités d’investissement

Variation nette des avances à un organisme exerçant une influence notable 13 085 18 291

Immobilisation corporelles (35 262) (21 566)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (22 177) (3 275)

 
Activités de financement

Variation nette de l’emprunt bancaire (50 000) (40 000)

Emprunts à long terme 25 262

Remboursement d’un emprunt à long terme (12 588) (10 000)

Remboursement de l’obligation découlant d’un contrat de location-
acquisition

(2 370)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (29 696) (50 000)

 
Diminution nette de l’encaisse

 
(13 889)

 
(6 659)

Encaisse au début 15 309 21 968

Encaisse à la fin 1 420 15 309

ÉTATS FINANCIERS
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SITUATION FINANCIÈRE
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020

2020 2019

$ $

Actif

Court terme

  Encaisse 1 420 15 309

  Autres créances 100 417 151 476

  Frais payés d’avance 16 935 15 151

 
Long terme

 
293 188

 
283 314

  Immobilisations corporelles 411 960 465 250

 
Passif

Court terme

  Emprunt bancaire 50 000 100 000

  Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 321 914 320 528

  Apports reportés afférents aux oppérations courantes 61 655

  Tranche de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition 
   échéant à moins d’un an

3 193

  Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an 18 295 12 083

393 401 494 266

 
Long terme

  Dette à long terme 52 713 36 250

  Apport reportés afférents aux immobilisation corporelles 56 419 64 715

  Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition 14 093

516 626 595 231

Actif net non affecté négatif (104 666) (129 981)

411 960 465 250

ÉTATS FINANCIERS
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