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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Chers donateurs, chers membres de la Fondation,

Une page s’est tournée cette année : la Fondation Dollard-Cormier est devenue la Fondation 
du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, suite au changement de nom de 
l’Établissement pour lequel nous collectons des fonds. C’est donc un nouveau défi qu’il nous faut 
relever pour poursuivre le développement de notre notoriété. Nous espérons que le côté plus 
explicite du nouveau nom nous permettra de mieux promouvoir sa vocation.

Depuis sa création en 1999, notre organisme s’efforce de contribuer à l’amélioration des services 
offerts aux usagers du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, Institut universitaire 
et de favoriser leur mieux-être avec toute la rigueur et l’énergie nécessaires à cette tâche.

Cette cause, je l’ai adoptée il y a 10 ans déjà, d’abord comme administrateur, puis comme 
Président du conseil. J’ai accepté tous ces mandats successifs parce que la mission de la 
Fondation est porteuse d’un espoir extraordinaire pour des milliers de personnes qui souffrent de 
dépendance et qui ont besoin de voir une lumière au bout du chemin, une main qui se tend vers 
eux et qui les encourage à reprendre le contrôle de leur vie.

Vos dons donnent de l’espoir aux usagers qui entreprennent cette difficile démarche de venir 
demander de l’aide au Centre. Vos dons replacent des jeunes en situation de décrochage 
scolaire sur le chemin de l’école. Vos dons apportent du réconfort aux individus les plus fragiles 
qui ont parfois besoin d’un petit coup de pouce pour persévérer. Avec votre aide, La Fondation 
CRDM pourra faire plus, faire mieux et faire face aux besoins les plus urgents.

Du fond du cœur, merci d’être là pour soutenir une si belle cause.

Jean Chartier, 
Président du conseil d’administration de la Fondation CRDM

ot du PrésidentM
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Notre mission
Afin d’aider les usagers dans leur démarche, 
la Fondation du Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal (Fondation CRDM) se 
donne pour mission d’améliorer leur qualité de 
vie et la qualité des services qui leur sont offerts 
au Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU). Notre 
priorité est de favoriser le mieux-être des usagers du 
Centre et plus particulièrement celui des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes.               

Notre vision
La Fondation vise à ce que toutes les personnes qui 
sont dépendantes ou qui subissent la dépendance 
puissent avoir un accès gratuit à des services de 
réadaptation de qualité, parce qu’un autre avenir 
est possible.

Nos valeurs
La Fondation du Centre de Réadaptation en 
Dépendance de Montréal s’engage auprès des 
usagers du Centre et de leurs proches, de ses 
donateurs, partenaires, bénévoles et employés à 
faire preuve de : 

Compassion - Notre action est motivée par le 
désir d’aider des personnes à cheminer vers le mieux-
être et de soulager l’entourage des personnes traitées.

Entraide - Notre action ne peut se faire qu’avec la 
générosité de la communauté.

Respect -  Nos rapports aux personnes et aux 
organismes se font dans le respect mutuel des parties. 
Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans le 
respect de leurs volontés concernant la destination ou 
la divulgation de leurs dons.

Transparence - Notre organisation et nos 
activités sont de nature publique et les informations 
sont accessibles dans les limites des lois relatives à la 
protection des renseignements personnels.

Confidentialité - Les informations obtenues 
par nos bénévoles et nos employés sur les donateurs 
et les organismes sont confidentielles. Elles ne seront 
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées 
qu’à des fins jugées nécessaires.

Jean Chartier
Président 
Représentant en équipements de 
sécurité

Jean Bergeron 
Vice-Président
Avocat

Gérard Fafard 
Trésorier 
Retraité 

Suzanne Lamarche 
Secrétaire 
Directrice principale, administration et 
aspects légaux - financement immobilier
Banque Laurentienne

Marie-Pier Bissonnette 
Administratrice 
Conseillère Senior en Capital Humain
Ernst & Young

Michael D'Ambra 
Administrateur 
Vice-Président
TD Waterhouse

José Jr. da Costa 
Administrateur 
Avocat
Centre Communautaire Juridique 
de Montréal

Michel Gamelin 
Administrateur 
Directeur général
Caisse Desjardins des Versants du 
mont Royal

Natacha Monnier 
Administratrice 
Coordonnatrice des communications - 
rédactrice principale
MSDL Architectes

Jean-Luc Racine 
Administrateur 
Conseiller Solutions d'affaires 
Corporatives
Ceridian Canada Ltée

David Summerside 
Administrateur 
Avocat 

Jean-Marie Thibault 
Administrateur 
JMT Consultant 

Le conseil d’administration est composé de douze (12) personnes dont le mandat dure deux ans. La moitié est 
élue chaque année lors de l’assemblée générale des membres. Pour l’année 2013-2014, ces membres sont : 

Consei l  d’adminis t rat ion
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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Depuis  janvier 2014, la Fondation Dollard-Cormier 
est officiellement devenue la Fondation du Centre 
de Réadaptation en Dépendance de Montréal 
(Fondation CRDM). Cette nouvelle dénomination 
sociale fait suite au changement de nom du Centre 
Dollard-Cormier pour le Centre de réadaptation 
en dépendance de Montréal – Institut universitaire 
(CRDM-IU) qui a eu lieu en juin 2013 et qui s’inscrit 
dans une initiative panquébécoise ayant pour but 
d’assurer une uniformité entre tous les centres de 
réadaptation en dépendance du Québec.

Notre changement de nom s’accompagne d’un 
nouveau logo et d’une nouvelle identité visuelle 
rafraîchie, modernisée qui, nous l’espérons, reflète le 
dynamisme de notre organisme et inspire confiance 
à nos donateurs.  

Nouveau nom, nouveau logo 
même mission

Aussi, comme vous pouvez le constater, notre 
nouveau logo conserve un lien avec le précédent : 
le sous-titre « Dollard-Cormier » apparaîtra pendant 
une phase transitoire d’environ deux ans, dans le 
but de rassurer nos donateurs et de leur indiquer 
qu’il s’agit du même organisme de charité. Le 
changement de nom ayant eu lieu au cours de cet 
exercice financier, vous retrouverez encore le nom 
de Fondation Dollard-Cormier à plusieurs endroits 
du rapport annuel comme, par exemple, dans les 
pages relatives à nos deux activités de collecte de 
fonds puisqu’elles ont été tenues sous l’ancien nom. 

Nous avons saisi l’occasion du changement de 
nom pour nous doter d’un nouveau site Internet. 
Ce dernier est non seulement plus ergonomique 
mais il nous permet également de le mettre à jour 
aussi souvent que nous le souhaitons. Dans une ère 
où il est important de mettre les informations à jour 
rapidement,  ce site est un véritable outil au service 
de nos communications. Vous pouvez retrouver 
toute l’information sur notre organisme, au 

www.fondationcrdm.org

Cependant, même si les changements sont 
nombreux cette année, soyez assurés que notre 
mission est toujours la même.
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Exercice clos le 31 mars 2014 2014  2013
Dons 24 462 23 979 
Don de la Fondation J.Armand Bombardier 20 000 20 000   
Don de la Fondation La Capitale groupe financier 10 000 10 000
Legs testamentaire 78 589 -
Initiatives externes 121 309 617
Activités de collecte de fonds 97 586 89 942
Intérêts 4 499 8 575
Produits nets du stationnement 26 690 83 814
Divers 3 406 7 708
Dons reçus sous forme de biens et services 3 583 3 247

390 124 247 882

Frais de collecte de fonds 41 292 40 309
Frais d’administration 79 576 83 423
Frais de communication 3 327 1 108
Contributions sous forme de biens et de services 3 583 3 247
Initiatives externes - frais de location des lieux 43 967 -
Amortissement des immobilisations 786 1 037

172 531 129 124

Excédent des produits sur les charges d’exploitation 217 593 118 758
Dons octroyés (82 770) (79 687)
Excédent des produits sur les charges 134 823 $ 39 071 $
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 Les états financiers sont disponibles sur demande.
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Résultats financiers
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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Revenus

L’année 2013-2014 a été hors du commun ! Si nos revenus 
de stationnements ont connu une sévère chute (-68%) 
en raison de la suppression de l’exonération de taxes 
dont nous bénéficions jusqu’alors en tant qu’organisme 
de bienfaisance, ils ont été largement compensés par la 
formidable progression de nos revenus philanthropiques 
(143 %). En effet, nous avons eu la chance de bénéficier 
de dons aussi exceptionnels qu’inattendus  ! Nous 
avons d’une part été choisis pour recevoir la moitié 
des bénéfices du tournoi de golf du Président de Loto-
Québec et, d’autre part, nous avons eu l’honneur de 
recevoir un legs testamentaire conséquent. 

Autre satisfaction : nos activités de collecte de fonds ont 
toutes deux connu de beaux succès puisque le bénéfice 
généré par ces dernières a été en progression de 8% pour 
le tournoi de golf et de 32% pour le Marathon FDC. Au-delà 
des montants collectés grâce à ces deux évènements 
sportifs, c’est leur contribution au développement de 
notre notoriété qui est particulièrement intéressant (voir 
page 12).  

Nous sommes également très heureux d’avoir pu 
compter sur le fidèle soutien de nos donateurs, qu’il 
s’agisse des particuliers ou des fondations privées telles 
que la Fondation J. Armand Bombardier et la Fondation 
La Capitale groupe financier. 

Nature des revenus 

Chart Title

1 2 3 4 5 6 7

Initiatives externes 31%

Intérêts de placements 1%
Autres revenus 2%

Legs testamentaire 20%

Activités de collecte de fonds 25%

Stationnements 7% 

Dons 14%

Provenance des revenus

Chart Title

1 2 3

Particuliers 35%

Entreprises 49%

OSBL 16%

Évolution des principales 
sources de revenus
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Chart Title

1 2 3 4 5 6

Frais de collecte de fonds 24%

Dons de biens et sces 2%

Amortissement  des 
immobilisations 0.46%

Frais d’administration 46%

Frais d’initiatives externes 26%

Frais de communication 2%

Engagements 2013-14 Montants

Volet scolaire 17-24 ans 40 000 
Attendre sans décrocher 25 000 
Ateliers théâtre  6 370 
Cyberdépendance 5 430 
Activités usagers 3 100 
Fonds d’urgence 1 500 
Un repas pour aider 1 000 

Total  82 400 $                                                            

Si les charges globales de la Fondation ont augmenté de 
34% cette année, cela s’explique principalement par la 
tenue du tournoi de golf du Président de Loto-Québec, 
pour lequel nous avons dû payer la moitié de la facture 
du club de golf où s’est tenu cet évènement. Il va sans 
dire qu’étant donné le beau bénéfice net engendré par 
cette activité externe, jamais une facture n’aura été plus 
plaisante à payer !

Si l’on regarde le détail des postes de dépenses qui sont 
en hausse, on constate une légère augmentation des frais 
de collecte de fonds (2%) qui est due à l’augmentation 
des inscriptions à notre équipe de coureurs du Marathon.  

Quant aux frais de communication qui ont augmenté de 
200%, cela est imputable au changement de nom qui 
nous a conduit à créer un nouveau logo, une nouvelle 
identité visuelle et à changer de site internet.

Charges

Notre appui au CRDM et aux usagers

Au cours de l’exercice financier 2013-2014, la Fondation 
s’est engagée à verser 82  400$ au CRDM-IU afin de 
pourvoir aux besoins les plus importants par rapport aux 
services à offrir aux usagers. En voici les montants ainsi que 
leur part respective. 
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Volet scolaire 17-24 ans 48%

Attendre sans 
décrocher 30%

Ateliers théâtre 8%

Cyberdépendance 7%

Activités usagers 4%

Fonds d’urgence 2%

Un repas pour aider 1%

Répartition des dons au CRDM-IU

Répartition des charges



fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Nous tenons à souligner l’implication du Président de 
la FTQ, M. Michel Arsenault, ainsi que celle de ses 
collaborateurs qui ont été les véritables artisans de 
la réussite de ce tournoi et nous les en remercions 
très sincèrement. En effet, le bénéfice de l’activité 
s’est élevé à plus de 38 000$, soit 8 % de plus que la 
précédente édition. 

Activités de collecte de fonds

11ème édition du tournoi de golf
La Fondation Dollard-Cormier a tenu son tournoi de golf 
annuel le 28 août dernier, au club de golf Glendale, 
à Mirabel. Ce tournoi a réuni 130 joueurs et a eu lieu 
sous la coprésidence d’honneur de monsieur Michel 
Arsenault, Président de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec et de monsieur Maxim Martin, 
humoriste-comédien et porte-parole de la Fondation. 
Sport, ambiance conviviale et humour étaient donc 
au programme de cette 11ème édition, sur les verts 
comme lors du cocktail dînatoire.

Nous remercions également tous nos commanditaires pour leur généreuse contribution

Commanditaires jeux sur le terrain

trente huit mille

38 000 $

Tournoi de golf 2013

28/08/13

Caisse populaire Desjardins des Mille-îles, Caisse populaire Desjardins du Sud-Ouest de Montréal, Familiprix – P. Monarque & C Deblois, FinTaxi, Toxi-Co-Gites inc.
Summerside transport 2000, Syndicat Canadien des Communications, de l’énergie et du Papier, Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de Montréal, Vu Santé

Caféccino uprêmes

Commanditaire principal

Commanditaire cartes de pointage

Commanditaires BBQ

Commanditaire Trophées

Commanditaires cocktail dînatoire

Commanditaires enseignes sur le parcours
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Un grand merci à nos précieux bénévoles qui, grâce à 
leur présence et leur bonne humeur, nous ont permis 
d’assurer une bonne organisation et une agréable 
journée!



Le dimanche 22 septembre dernier, dans le cadre 
du Marathon de Montréal, près de 100 participants 
ont couru sous les couleurs de la Fondation. Pendant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils se sont 
entraînés pour relever le défi de courir 5km, 10km, 
21km ou 42km. Grâce à leur participation et aux dons 
qu’ils ont collectés, plus de 19 000 $ ont été reversés 
au Volet scolaire 17-24 ans du Centre de réadaptation 
en dépendance Montréal – Institut universitaire (CRDM 
– IU) afin de permettre le financement d’une école 
qui répond spécifiquement aux besoins de jeunes 
en situation de décrochage scolaire et qui ont des 
problèmes de dépendance. Un très beau succès pour 
cette deuxième édition! 

La Fondation tient à féliciter nos coureurs et nos 
bénévoles qui ont bravé une météo épouvantable 
cette journée. Malgré la pluie et le froid, nos 
participants ne se sont pas découragés. Ils ont affronté 
mère nature pour relever leur défi et accomplir leur 
engagement envers nous et envers leurs donateurs. 
Pour les récompenser à leur arrivée, nos bénévoles les 
ont chaleureusement accueillis avec des viennoiseries, 
du café et du chocolat chaud. Ainsi, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que nos coureurs ont pu 
échanger leur expérience de course au kiosque de la 
Fondation et apporter un peu de soleil à cette journée 
pluvieuse.    

Deuxième édition du 
Marathon de la Fondation

dix neuf mille

22/09/13

19 000 $

La Fondation remercie également 
ses précieux commanditaires

Nous tenons à remercier grandement nos 
participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de 

cette journée un grand succès! D’ailleurs l’aventure 
ne s’arrête pas là, notre défi Marathon 2014 est déjà 
déclenché, nous vous donnons rendez-vous pour 
une troisième édition le 28 septembre 2014. 
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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Projets F inancés

Volet scolaire 17-24 ans  40 000 $
Ce volet est une véritable école de la deuxième 
chance pour les jeunes adultes âgés de 17 à 24 
ans qui cherchent à reprendre le contrôle de leur 
vie. Né, il y a six ans, d’un partenariat entre le 
Centre Dollard-Cormier et la Commission scolaire 
de Montréal, ce projet consiste à offrir des cours 
de secondaire 1 à 4, avec un encadrement 
personnalisé, afin que les jeunes qui en bénéficient 
puissent réintégrer une école régulière pour 
leur secondaire 5. Ce programme, unique au 
Québec et entièrement gratuit, connaît un succès 
indéniable puisque le taux de réussite moyen aux 
examens depuis sa création est de 92%.

Grâce au Volet scolaire, ces jeunes adultes ont 
la chance de vivre des succès académiques. Ils 
retrouvent le goût d’étudier et de poursuivre leur 
cheminement scolaire. Pour toutes ces raisons, 
contribuer au financement de ce projet est une 
priorité pour notre organisme. Ainsi, depuis 2008, 
grâce à nos généreux donateurs, la Fondation y a 
investi près de 238 000$.

Suite au constat du phénomène d’abandon 
prématuré chez les usagers sur la liste d’attente 
du Programme jeu pathologique, la Fondation a 
contribué à un projet de recherche pour en saisir 
les causes et surtout pour proposer des mesures 
visant à soutenir la motivation à entamer une 
thérapie. 

Attendre 
sans décrocher  25 000 $

L’objectif est de diminuer de moitié le taux 
d’abandon avant traitement, soit de le faire passer 
de 30% à 15%. La Fondation espère qu’avec ce 
financement, le Programme jeu pathologique 
pourra faire patienter plus d’usagers afin 
d’éviter l’aggravation des méfaits causés par la 
dépendance au jeu.
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Pour la 2e année consécutive, la Fondation a 
financé des ateliers de théâtre qui offrent aux 
personnes recevant des services en matière 
de dépendance une expérience artistique 
et personnelle enrichissante. La Fondation est 
ravie d’avoir contribué à la continuité de cette 
activité qui permet aux usagers de développer 
leurs habiletés de communication et les aide à 
gérer leur stress. De plus, ils améliorent leur estime 
de soi et participent collectivement à un projet. 
Nous saluons la persévérance et l’engagement 
des usagers qui ont participé aux ateliers tout au 
long de l’année car chaque rôle compte lorsqu’il 
s’agit de préparer une pièce de théâtre.   

Ateliers théâtre  6 370 $

Thérapie de groupe en cyberdépendance  5 430 $

Dans un contexte où la cyberdépendance devient une 
préoccupation grandissante au sein de notre société, 
des séances de thérapies de groupe ont été créées pour 
que les personnes qui utilisent Internet, les téléphones 
intelligents et autres gadgets électroniques de façon 
excessive puissent partager leurs expériences avec 
d’autres personnes vivant la même problématique. 
Ces thérapies permettent aux usagers de sortir de 
l’isolement et de développer des habiletés sociales, 
tout en faisant naître un sentiment d’entraide. 

La satisfaction des participants a été mesurée  : la 
plupart d’entre eux soulignent l’impact positif du travail 
réalisé. Ils mentionnent que leur niveau d’espoir de s’en 
sortir se situe entre 80% et 100% après leur participation 
aux rencontres.
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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

Projets Financés

Depuis quelques années déjà, la Fondation a créé 
un Fonds d’urgence pour venir en aide aux usagers 
du Centre qui sont dans une situation critique et qui 
nécessitent une aide ponctuelle et rapide. 

La Fondation est heureuse de pouvoir disposer de ce 
fonds pour donner un coup de main à des personnes 
qui se retrouvent parfois dans des situations précaires. 
Cela fait partie intégrante de notre mission.

Fonds d’urgence 1 500 $

Activités sociales des usagers  3 100 $
Dans  le souci de contribuer au mieux-être et à 
l’amélioration du quotidien des usagers du Centre 
de réadaptation en dépendance de Montréal, la 
Fondation finance chaque année des activités qui 
favorisent la création de liens et d’échanges telles 
qu’une sortie à la cabane à sucre et un souper 
de Noël. Pour contribuer à la réussite de cette fête 
familiale, des bénévoles de la Fondation sont venus 
prêter main forte pour assurer le service aux tables. 
Nous tenons à remercier Vincent, notre plus jeune 
bénévole (13 ans), Martine, Linda, Robert, Talia ainsi 
que Jean, notre magnifique Père Noël! Nous sommes 
ravis d’avoir permis aux usagers de partager ce 
chaleureux moment durant la période des fêtes.  

Parce que trop de jeunes du volet scolaire arrivent le 
ventre vide et que cela nuit à leur apprentissage, la 
Fondation a décidé d’offrir une aide ponctuelle pour 
l’achat de repas et de collations afin d’encourager 
leur persévérance. 

Un repas pour aider 1 000 $
Le repas en milieu scolaire offre aussi l’opportunité 
de manger dans un environnement qui permet aux 
jeunes de socialiser et d’apprendre à apprécier un 
repas santé.
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Notre porte-parole 
dans les médias

Pour faire suite aux objectifs de développement de la 
notoriété de notre organisme amorcé dans les dernières 
années et après avoir connu une année 2012-2013 
exceptionnelle en termes de retombées médiatiques, 
la Fondation a fait parler d’elle lors de ses activités de 
collecte de fonds, notamment par l’entremise de Maxim 
Martin, son porte-parole depuis 3 ans.

En tant qu’ex-usager du Centre, Maxim s’est senti 
interpellé par la demande de la Fondation de devenir 
son Porte-Parole. «Je veux aider ceux qui sont concernés 
par les problèmes de dépendance, mais aussi ceux qui 
sont touchés, comme la famille. De plus, je voudrais 
démystifier les tabous autour de la consommation de 
drogues et d’alcool». 

Au travers des rencontres avec les intervenants du 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, 
il a grandement apprécié l’approche de réduction des 
méfaits et les séances individuelles avec les intervenants. 
Maxim est beaucoup plus qu’un porte-parole pour la 
Fondation ou un ex-usager du Centre. Il est surtout un bel 
exemple qu’avec des efforts et de l’aide, les personnes 
aux prises avec des dépendances peuvent s’en sortir et 
changer leur vie.

Dans le cadre de nos activités de financement comme 
le Marathon de la Fondation Dollard-Cormier et notre 
tournoi de golf annuel, Maxim Martin a contribué à la 
promotion de nos évènements. En effet, nous avons pu 
l’apercevoir sur RDI Week-End, dans La Presse, le Journal 
de Montréal, Le Plateau, Hollywood PQ, Québec Spot 
Média, CNW – Telbec et à la Radio CKOI 96,9. 

La Fondation remercie chaleureusement Maxim Martin 
pour sa participation à nos activités et pour la belle 
visibilité qui a été apportée à notre organisme grâce à 
sa notoriété.  

 

Maxim Martin a 
co-animé l’émission Les 
poids lourds du retour 
pendant une semaine en 
remplacement de Peter 
MacLeod. Il en a profité 
pour parler chaque jour 
de la Fondation, du 
Marathon et de sa 
collecte de fonds.
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fo n d a t i o n c rd m . o rg
Faites un don maintenant!

CRDM-IU en bref

Le CRDM-IU en quelques chiffres : En juin 2013, le Centre Dollard-Cormier a changé de nom 
pour devenir le Centre de réadaptation en dépendance 
de Montréal. Ce changement survient à la suite d’une 
initiative de l’Association des centres de réadaptation en 
dépendance du Québec (ACRDQ), par souci d’uniformité 
et pour améliorer la notoriété du réseau public en 
dépendance.  

Le Centre a pour mission d’améliorer l’état de santé, de 
bien-être, la qualité de vie et l’intégration sociale des 
personnes alcooliques et toxicomanes et de leur entourage 
par le biais de services de réadaptation adaptés. Il offre 
également des services de réadaptation aux personnes 
aux prises avec des problèmes de jeu pathologique, de 
cyberdépendance ainsi qu’à leur entourage.  

Le modèle biopsychosocial et les principes de réduction 
des méfaits guident l’ensemble des interventions de 
réadaptation du Centre auprès des usagers. En s’appuyant 
sur des bases conceptuelles solides qui prennent en 
compte les données actuellement disponibles sur le plan 
scientifique et en fonction de l’expérience clinique de 
son personnel, elle se veut aussi une réponse adaptée 
aux besoins et réalités des clientèles desservies et aux 
évolutions constantes de la dépendance au Québec.

Qu’est-ce qui distingue le Centre de 
réadaptation en dépendance de 
Montréal des autres centres?

• Des services gratuits, donc accessibles à tous
• La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et moins 

ayant des problèmes de dépendance à Montréal
• Le seul établissement public où l’on traite la 

cyberdépendance
• Une infrastructure de recherche : les recherches 

effectuées au Centre ont pour objectif l’amélioration des 
pratiques et des interventions auprès de la clientèle. Le 
Centre est affilié à l’Université de Montréal et à l’Université 
de Sherbrooke.

• Le CRDM-IU offre également des formations de qualité 
aux intervenants de la région de Montréal, en lien avec 
des problèmes associés aux dépendances.

Plus de 50 000 interventions par année

Près de 400 employés

6 points de service

Près de

300 intervenants

Plus de
programmes et services20

usagers reçus annuellement 
et gratuitement

7 000
Plus de

1 300 jeunes suivis chaque année
Plus de

chercheurs30Plus de
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À vous tous qui êtes sollicités de toutes parts, merci d’avoir choisi de nous aider. Votre soutien et votre fidélité nous sont précieux. 

Nous remercions également la Fondation La Capitale groupe financier qui a reconduit son 
financement pour le Volet scolaire 17-24 ans à hauteur de 10 000$. Ce généreux don permettra 
à notre organisme de poursuivre son soutien envers les jeunes du programme. Cette deuxième 
contribution nous va droit au cœur et nous espérons qu’elle sera renouvelée l’an prochain. 

Pour la sixième année consécutive, le Syndicat des Employés de l’UQAM a fait un don de 1 000$ à 
la mémoire de leur collègue Marcellin Noël, décédé en 2007, qui a aidé beaucoup de personnes 
ayant des problèmes de dépendances. Monsieur Noël n’hésitait pas à les référer au Centre et ne 
tarissait pas d’éloges à propos des services offerts. Nous remercions très sincèrement les membres 
du SEUQAM pour leur accueil chaleureux et leur fidélité à notre organisme.   

Nous félicitons les élèves du Volet scolaire 12-17 ans du 
Programme jeunesse qui ont écrit des contes de Noël dans le 
but de faire une collecte de fonds au profit de la Fondation. 
Nous les remercions chaleureusement ainsi que Marie-Ève 
Giroux, enseignante, et  Karine Le Blanc, psychoéducatrice 
de ce programme, qui ont permis de récolter 300$. 

La Fondation a permis d’offrir aux usagers du Centre la 
chance de démontrer leur talent et leur persévérance tout 
au long de l’année en participant à des ateliers de théâtre. 
Ce projet s’est concrétisé par la création d’une pièce dont 
la représentation a eu lieu au Théâtre Aux Écuries et au cours 
de laquelle 113 $ ont été collectés pour la Fondation. Merci 
à Olivier Sylvestre et Michelle Parent pour cet apport. 

Nous tenons à souligner l’initiative du Comité des usagers qui 
a organisé une collecte de fonds au profit de la Fondation 
lors de la Journée portes ouvertes qui s’est déroulée le 3 
octobre 2013. À l’issue de cet évènement, le Comité a récolté 
525$, soit 34% de plus que l’an dernier. Nous remercions  très 
sincèrement l’ensemble des usagers, les artistes ainsi que les 
membres du Comité qui ont contribué au succès de cette 
journée. 

Pour la 5e année consécutive, la Fondation J. Armand Bombardier a 
acquiescé à notre demande de financement pour le Volet scolaire 
17-24 ans en nous remettant un don de 20 000$. Nous tenons à exprimer 
notre immense gratitude envers cette généreuse Fondation dont les 
dons cumulés atteignent 100 000$ et qui devient ainsi notre plus grand 
donateur. Depuis 2009, la Fondation J. Armand Bombardier est le 
partenaire indéfectible de cette école de la 2e chance qui est offerte 
aux jeunes décrocheurs ayant des problèmes de dépendance. 

Nos fidèles donateurs

Merci pour votre précieux soutienCRDM-IU en bref

Mobilisation des employés et des usagers 
du Centre

Nous tenons à remercier M. Gérald Bibeau, 
Président de Loto-Québec, qui nous a choisi 
comme étant l’un des deux bénéficiaires de son 
tournoi de golf en 2013. La Fondation CRDM lui en 
est très reconnaissante puisque la part du bénéfice 
que nous en avons retiré s’est élevée à près de 74 
500$.  

La Fondation rend hommage à feu M. Jean Talbot 
qui nous a choisi comme un des dix bénéficiaires 
de son legs testamentaire. Par ce geste, 
Monsieur Talbot a voulu souligner l’importance 
de notre cause. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis et 
remercions, à titre posthume, notre très généreux 
donateur.  

Des dons inattendus et 
exceptionnels
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Conception graphique: jacquelinetremblay.ca

Pour faire un don ou pour 
toute information:

Suivez-nous sur

twitter.com/fondationcrdm

facebook.com/Fondation-du-Centre-de-
Réadaptation-en-Dépendance-de-Montréal

110, rue Pr ince-Ar thur Ouest, 
Montréal (Québec)  H2X 1S7

T.  514 282-5544 
F.  514 282-5599

info@fondationcrdm.org
www.fondationcrdm.org

N o de bienfaisance: 101836823 RR 0001


