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EntrEprEndrE unE 
démarchE dE réadaptation 
En dépEndancE, c’Est posEr 
un prEmiEr gEstE d’amour 
EnvErs soi-mêmE
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Mot du 
présidEnt 
et de la 
dirEctricE 
généralE

L’exercice clos au 31 mars 2016 nous a donné l’op-
portunité d’affirmer notre rôle de partenaire du 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal 
de façon exponentielle. Accomplir notre mission, dans 
le contexte économique actuel, s’avère de plus en plus 
être une nécessité pour maintenir les services propo-
sés aux usagers du Centre. 

En effet, face aux restrictions budgétaires imposées à l’Établisse-
ment, nous avons fait le choix, pour la première fois, d’assumer 
l’intégralité du financement de deux projets qui sont essentiels 
à nos yeux : le Volet scolaire 17-24 ans et Cap sur la famille. 
Pour y parvenir, nous avons opté pour l’utilisation de l’important 
bénéfice réalisé en 2014 et nous avons également pu compter 
sur les excellents résultats de nos activités de collecte de fonds 
qui ont connu une belle progression cette année. Le tournoi 
de golf a effectivement bénéficié d’une présidence d’honneur 
exceptionnelle et particulièrement proactive. Quant à notre 
activité Marathon, elle a atteint un bénéfice record grâce à des 
coureurs toujours plus impliqués pour notre cause.

La Fondation CRDM a souvent été moteur d’innovation 
sociale au travers des projets du Centre. Jusqu’à présent, nous 
cofinancions des projets pilotes dans l’attente que ceux-ci 
soient intégrés à l’enveloppe budgétaire globale de l’Étab-
lissement. Aujourd’hui, nos critères d’évaluation ont dû être 
révisés puisque nous sommes devenus essentiels au maintien 
des projets.

En parallèle, afin d’honorer notre mission, il nous est apparu 
important de continuer à soutenir les thérapies de groupe en 
cyberdépendance, les ateliers théâtre et les micro-crédits pour les 
itinérants car nous pensons que la conjoncture économique ne 
doit pas prendre l’ascendant sur les services proposés aux usagers.

Et si notre rôle est primordial pour maintenir des services 
de qualité et continuer à être porteur de projets novateurs, 
soyez assurés que nous le faisons toujours avec la même con-
viction. Celle de croire en l’être humain et en sa capacité à se 
relever. Nous pensons qu’il suffit parfois d’un tout petit signe 
d’encouragement, d’une petite lueur au bout du tunnel pour lui 
redonner espoir, courage et détermination dans sa démarche 
de réadaptation en dépendance.
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valériE méplon
Directrice générale
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3 Mot du président et de la directrice générale 



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 CRDM vise à ce que toutes les personnes 
qui sont dépendantes ou qui subissent la dépendance 
puissent avoir un accès gratuit à des services de réadap-
tation de qualité, parce qu’un autre avenir est possible.

nos valEurs
La Fondation du CRDM s’engage auprès des usagers du 
Centre et de leurs proches, de ses donateurs, parte-
naires, 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.

* anciennement Centre Dollard-Cormier

consEil d’administration

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 2015-2016, 
ces membres sont :

JEan chartiEr
Président
Représentant en équipements de sécurité

JEan bErgEron
Vice-président
Avocat à la retraite

gérard fafard
Trésorier
Retraité

suzannE lamarchE
Secrétaire
Directrice principale, administration et aspects 
légaux – financement immobilier – Banque 
Laurentienne

gary arpin
Administrateur
Conseiller principal – National

philippE cloutiEr
Administrateur
Avocat – Raby-Dubé-Le Borgne & Rougeau

José da costa
Administrateur
Avocat – Centre communautaire juridique 
de Montréal

michEl gamElin
Administrateur
Directeur général – Caisse Desjardins des 
Versants du Mont Royal

Joël hamElin
Administrateur
CPA, CMA, Analyste coût de revient – Canadian 
National (CN)

vincEnt laurin
Administrateur
Conseiller juridique – CGI

JEan-luc racinE
Administrateur
Directeur de comptes – Workday

JEan-philippE saint-JacquEs
Administrateur
Directeur principal, Stratégie & Opération, 
Marché de l’affinité (Canada) – TD Assurance
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notRe 
poRte-paRole, 
maxim martin
Quand j’ai parlé publiquement de mon abstinence, il y 
a beaucoup de personnes qui me disaient que c’était 
génial d’avoir trouvé la force d’arrêter ! En fait, sincère-
ment, je n’avais plus la force de continuer.

Comme bien du monde qui essaye d’arrêter de con-
sommer, tu essayes mille fois par toi-même. Parfois, il y 
a des lueurs d’espoir que tu vas dans la bonne direction 
mais c’est très difficile de vaincre cela tout seul. Avec le 
Centre, j’avais hâte, juste le premier appel me donnait 
le sentiment que je m’en allais dans la bonne direction. 

Au début, tu racontes à ton intervenant où est-ce que tu 
en es, quelles sont tes habitudes et tu exposes le prob-
lème que tu es en train d’essayer de régler.

Le premier sentiment qui m’est venu à l’esprit c’est 
qu’enfin, je n’étais plus tout seul à faire face à mes 
problèmes de dépendance. Quand tu consommes, peu 
importe ce que tu consommes, tu as souvent ce sentiment 
d’isolement, il y a aussi la honte qui va souvent avec d’ail-
leurs. Moi, ce qui est venu me chercher du CRDM-IU, 
c’est la fameuse phrase de réduction des méfaits. Tu 
es en cheminement vers cette abstinence-là que tu veux 
atteindre et c’est tout ce support positif qui m’a aidé à y 
aller progressivement, à mon rythme. Et le Centre ne m’a 
jamais lâché. On est souvent notre pire ennemi dans ces 
moments-là et là, je me suis trouvé un ami. 

On a souvent l’impression d’être un looser mais non, il 
faut que tu te détrompes, tu viens de poser le premier geste 
d’amour que tu n’as pas fait envers toi depuis très longtemps.

Alors quand on m’a approché pour être porte-parole 
de la Fondation CRDM, ça ne m’a pris qu’un tiers de 
seconde avant que je dise oui, c’était une évidence. Et 
surtout, ce qui m’a touché c’est le Programme jeunesse. 

Sans l’appui de la Fondation, le projet Volet scolaire 
n’existerait pas et j’ai beaucoup d’admiration pour ces 
ados qui, très jeunes, réalisent leur problème et essaient 
très vite de reprendre le contrôle de leur vie. Quelque 
chose que j’aurais aimé qui m’arrive plus vite aussi.

Et puis on va se dire les vraies choses, au début ce n’est 
pas facile. Tu te demandes « est-ce que je vais réussir ? », 
« combien de temps cela va me prendre avant que je ne sois 
guéri ? ». Mais il faut se dire une chose, ça va prendre bien 
moins de temps à atteindre ton but que ça t’a pris à te détruire.

lE prEmiEr sEntimEnt qui m’Est vEnu à l’Esprit 
c’Est qu’Enfin, JE n’étais plus tout sEul à 
fairE facE à mEs problèmEs dE dépEndancE.

[. . . ]  tu viEns dE posEr lE prEmiEr gEstE 
d’amour quE tu n’as pas fait EnvErs toi 
dEpuis très longtEmps.

émissions tv : 
lE trichEur Et la guErrE dEs clans
Maxim Martin a participé à plusieurs jeux télévisés. En tant que 
porte-parole de la Fondation, il a tout naturellement reversé 
les gains à notre organisme. Ainsi, lorsqu’il a participé à l’émis-
sion Le Tricheur, ce sont 2775 $ qui ont été reversés à la 
Fondation. À la Guerre des clans, le travail collectif de l’équipe 
participante a été plus que récompensé car ce sont 4000 $ qui 
ont été reversés à notre organisme, soit la somme maximale 
mise en jeu. Parmi l’équipe de la Fondation à la Guerre des 
clans, étaient présents : Maxim, Christian Viau (son metteur 
en scène), Benoit (un ami de Maxim), Jean Chartier et Jean-
Luc Racine (respectivement président et administrateur de la 
Fondation). Mention spéciale également au public qui s’est 
déplacé pour soutenir cette belle équipe et qui a donné de la 
voix pour les encourager !

ExcEssif : lE livrE dE maxim
À l’occasion de la sortie de son livre Excessif, Maxim Martin était 
de tous les médias ! Ce livre de parcours de vie plutôt qu’auto-
biographique, parle ouvertement du cheminement de Maxim 
pour se sortir de ses problèmes de dépendances. L’humoriste 
revient notamment sur l’aide qu’il a reçue au Centre, de sa vie 
passée et de sa nouvelle philosophie de vie.

Notre porte-parole y dévoile sans détour ses soirées de 
débauche, ses lendemains de veille et surtout, sa volonté de s’en sor-
tir. Parcours inspirant non seulement pour toutes les personnes qui 
vivent un problème de dépendance mais aussi pour leur entourage. 

C’est donc en une du Journal de Montréal qu’on a pu voir 
Maxim Martin, mais aussi dans les émissions Ça finit bien la 
semaine, VLOG, Denis Lévesque, Salut Bonjour sur TVA, En mode 
Salvail sur Vtélé, Medium Large sur Radio Canada, Énergie le 
matin. Éric et les fantastiques sur Énergie, etc. 

«

»
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la13èmE ÉdItIon 
du tournoi dE 
golf annuel

Grâce à notre président d’honneur, monsieur Serge 
Cloutier, nouvellement retraité du Mouvement 
Desjardins, le tournoi a été tout à fait exceptionnel. En 
effet, ce dernier a sollicité l’ensemble de son réseau et 
s’est beaucoup investi pour faire de cet événement un 
réel succès. Grâce à son implication, à la participation 
des golfeurs, des commanditaires et des donateurs, 
le tournoi a permis de générer le bénéfice record de 
69 000 $. Ces fonds permettront de maintenir deux 
projets phares du Centre qui sont intégralement finan-
cés par la Fondation : le programme Cap sur la famille 
et le Volet scolaire 17-24 ans.

Notons tout de même que pour la première fois en treize ans, 
les golfeurs n’ont pu s’adonner à leur sport en raison des con-
ditions météorologiques. La pluie nous a en effet contraints à 
annuler le tournoi, les terrains étant impraticables. Néanmoins, 
les participants sont venus en grand nombre au brunch et au 
souper qui ont été maintenus. La météo n’aura donc pas eu 
raison de l’ambiance chaleureuse et du succès de l’évènement ! 

Au cours du souper, Serge Cloutier a livré une très belle 
allocution, mettant l’emphase sur le fléau des dépendances et la 
richesse des services proposés au CRDM-IU. Il a d’ailleurs pré-
cisé qu’il avait « été saisi » par sa visite effectuée dans les locaux 
du Centre et qu’en ces temps de restrictions budgétaires, la 
mission de la Fondation se trouvait encore davantage renforcée 
et son appui financier aux projets soutenus était indispensable. 

Nous remercions grandement toutes les personnes qui ont 
contribué au succès du tournoi, que ce soit par le biais d’une 
contribution financière, d’une participation, d’une commandite 
ou que ce soit en se portant bénévole lors de cette journée. 

mErci à nos commanditairEs
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Mouvement Desjardins
COMMANDITAIRE SOUPER
Fonds de solidarité FTQ
COMMANDITAIRE DU kIOSQUE CRèMES GLACÉES
TD assurance
COMMANDITAIRE BRUNCH
Loto Québec
COMMANDITAIRES VOITURETTES
Magnus Poirier · LG2
COMMANDITAIRE COCkTAIL
La Coop fédérée
COMMANDITAIRE VINS
La caisse Desjardins Pierre Le Gardeur
COMMANDITAIRES JEUX SUR LE TERRAIN
Biospeciman · Desjardins assurances entreprises · Desjardins Région 
Est de Montréal
COMMANDITAIRES BARBECUE
La caisse Desjardins Préfontaine Hochelaga · La caisse Desjardins 
Canadienne Italienne · Moreau, Boisselle et associés · TD commercial 
Banking · Desjardins caisse populaire des Milles-îles · Hector Larivée
COMMANDITAIRES CARTES DE POINTAGE
La caisse Desjardins Rivières de Québec · La caisse Desjardins portugaise
COMMANDITAIRE CADEAU DES VAINQUEURS
La caisse Desjardins Allard-St Paul

De gauche à droite : Jean Chartier, président de la Fondation, Valérie Méplon, directrice 
générale de la Fondation, Maxim Martin, porte-parole de la Fondation et Serge Cloutier, 
président d’honneur du tournoi
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la 4èmE ÉdItIon 
du marathon 
fcrdm

Le dimanche 20 septembre, à l’occasion du Marathon 
Oasis de Montréal, ce sont 105 participants qui ont 
couru sous les couleurs de la Fondation du Centre de 
Réadaptation en Dépendance de Montréal. Pendant 
plusieurs semaines, nos coureurs se sont entraînés pour 
relever le défi de courir 5km, 10km, 21km ou 42km. À 
l’arrivée, au kiosque de la Fondation, bonne humeur et 
convivialité ont rythmé le reste de la journée. 

Entre coureurs fidèles et nouvelles recrues, notre activité 
Marathon est un événement qui permet à notre organisme de 
pleinement rayonner. Accessible à tous, elle convient aussi bien 
aux marcheurs du 5km qu’aux coureurs plus expérimentés, 
d’où son succès, d’année en année.

Grâce à nos coureurs et aux dons qu’ils ont collectés, ce 
sont plus de 30 000 $ qui ont été reversés au projet Cap sur la 
famille, bénéfice record pour cette quatrième édition !

Cap sur la famille vient en aide aux familles dont les parents 
ont des problèmes de dépendance aux drogues, à l’alcool, au 
jeu ou de cyberdépendance et dont les enfants, âgés de 6 à 12 
ans, en subissent les méfaits. Ce programme a été conçu afin 
que chaque famille qui éprouve des difficultés puisse trouver 
le soutien, les réponses et les outils pour reconstruire une vie 
familiale loin des dépendances. 

Merci à tous nos courageux participants ainsi qu’à nos 
fidèles bénévoles, qui ont fait de cette journée un réel succès. 
Rendez-vous le 25 septembre prochain pour une 5ème édition 
qui s’annonce prometteuse et haute en couleurs !

mErci à notrE commanditairE

Maxim Martin, porte-parole, Valérie Méplon, directrice générale et 
Jean Chartier, président de la Fondation

Maxim Martin, porte-parole de la Fondation CRDM  entouré d’une partie des 105 coureurs de l’équipe
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Portrait de nos étudiants

Volet général

Volet justice

Volet santé mentale

Profil jeunes de la rue

volEt 
scolairE 
17-24 ans

Né d’un projet conjoint entre le CRDM-IU et la 
Commission scolaire de Montréal, le Volet scolaire 
17-24 ans est un programme unique : il répond aux 
besoins et à la situation de jeunes décrocheurs aux 
prises avec les dépendances. Au Québec, il est le seul 
programme scolaire qui soit dédié aux jeunes adultes 
tout en étant totalement gratuit.

En quoi consistE lE proJEt ? 
Ce projet est un véritable tremplin pour les jeunes qui le 
fréquentent. Grâce au volet scolaire, ils retrouvent un équili-
bre, des objectifs à atteindre, ils sortent de leur isolement, 
développent leur autonomie et se responsabilisent. Sur le plan 
académique, des cours de secondaire 1 à 4 leur sont offerts et 
les chiffres parlent d’eux-mêmes : le taux de réussite aux exam-
ens est de 95 % en moyenne sur les huit années d’existence.

pourquoi Est-il important dE financEr 
lE volEt scolairE ? 
Le problème des dépendances associé au décrochage scolaire 
a de multiples répercussions : chômage, aide sociale, délin-
quance, etc. L’éducation constitue un outil puissant qui permet 
à ces jeunes, socialement marginalisés, de devenir des citoyens 
à part entière. Chaque jeune qui franchit une étape dans sa 
démarche de réadaptation représente donc, pour nous tous, 
une victoire et un espoir pour l’avenir. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble primordial de 
soutenir financièrement ce projet et de donner une deuxième 
chance à ces jeunes qui tentent de reprendre leur vie en main. 

SELON UNE ENQUêTE DU CPLT (COMITé PERMANENT DE LUTTE 
À LA TOxICOMANIE), LES DéCROCHEURS CONSOMMENT DIx FOIS 
PLUS DE DROGUES ET TROIS FOIS PLUS D’ALCOOL QUE LES JEUNES 
QUI N’ONT PAS DéCROCHé

témoignagE dE mEryl 
EnsEignantE au volEt scolairE 17-24 ans

Les jeunes adultes qui sont au volet scolaire 17-24 ans 
avancent sur plusieurs terrains en même temps. Ils 
reprennent le chemin des études car ils ont décroché 
scolairement mais parallèlement, ils règlent également 
leur problème de dépendance. 

Le Volet scolaire permet de dédramatiser l’échec passé 
et de donner les cartes en main à chacun pour reprendre 
confiance en soi et en ses possibilités. La flexibilité est 
sans doute le mot qui caractérise le mieux le programme. 
Chacun va à son rythme. Il y a un cadre mais il est souple 
et adaptable, en fonction des objectifs de chacun. 

J’aime souvent dire que le volet scolaire est comme 
une « demi-marche » pour ces jeunes. Ils reprennent 
goût à l’école et ont un programme adapté qui leur 
permet de tendre progressivement vers l’autonomie 
et, à terme, de réintégrer un système régulier. Cette 
« demi-marche » est comme le barreau de l’échelle qui 
leur manquait jusqu’à présent pour gravir jusqu’en haut.

Meryl, enseignante au volet scolaire 17-24 ans
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Cap suR 
la famillE

Pour la première année, la Fondation finance la tota-
lité du programme Cap sur la famille, qui s’adresse 
aux parents vivant des problèmes de dépendance aux 
drogues, à l’alcool, au jeu ou de cyberdépendance, et 
qui ont des enfants âgés de 6 à 12 ans qui en subissent 
les méfaits.

En quoi consistE cap sur la famillE ?
Le but du programme est de faire en sorte que chaque famille 
qui éprouve des difficultés puisse trouver le soutien, les réponses 
et les outils pour construire une vie de famille loin des dépen-
dances. Les ateliers du projet Cap sur la famille ont un 
caractère unique : ils sont adaptés en fonction de l’âge des 
enfants et ils ont la particularité de traiter le parent et l’enfant en 
même temps, dans un même lieu... plutôt que séparément.

lEs obJEctifs du programmE
 Z À court terme, le programme vise notamment à diminuer 

les impacts de la dépendance sur les différentes sphères 
de vie, à améliorer les relations familiales et les habiletés 
parentales.

 Z À plus long terme, Cap sur la famille vise à diminuer le ris-
que de transmission intergénérationnelle, afin d’éviter que 
les enfants développent, à leur tour, une problématique de 
dépendance dans leur vie future.

pourquoi Est-il important dE financEr 
cap sur la famillE ?
« La responsabilité première 
des parents a toujours été de 
prendre soin des enfants, de 
les protéger et d’assurer le 
développement harmonieux de 
leur personnalité. La famille doit 
garantir un climat de bonheur, 
d’amour et de compréhension 
pour permettre aux enfants 
de mieux grandir et d’affronter 
l’avenir », tels sont les mots 
utilisés par l’ONU pour parler 
de la parentalité. Cette défini-
tion retenue par les Nations 
Unies exprime, en tout point, 
les raisons qui ont motivé 
la Fondation à accepter de 
prendre en charge à 100 % 
le financement de Cap sur la 
famille. Sans cette décision de 
la part de notre organisme, le 
programme était voué à dis-
paraître, faute de budget. 

témoignagE dE roland 
psychoéducatEur au programmE cap sur la famillE

Cap sur la famille est un projet spécifiquement adapté 
aux familles et dispensé sous forme d’ateliers. Le but ? 
Améliorer les habiletés parentales, apprendre comment 
intervenir auprès des enfants et leurs comportements. 
Tout cela permet de rendre le climat familial harmo-
nieux. Chacun retrouve sa place et son rôle dans le 
schéma familial. Pour les parents, Cap sur la famille 
permet de se sentir moins seuls et de trouver du sup-
port, du soutien. En tant qu’intervenants, nous leur 
disons souvent : « Nous vous félicitons d’avoir fait ce choix, 
celui de vouloir aider vos enfants ». Du côté des enfants, 
les ateliers leur permettent d’exprimer leurs émotions, 
ce qui est indispensable pour leur développement. 
Les enfants attendent avec impatience les séances du 
mercredi. Ils ont plaisir à venir, à apprendre à travers 
le jeu et à partager ce moment commun et positif. 

8 % DeS eNFANTS 
De 17 ANS eT MOiNS 
ViVeNT AVeC UN 
PAReNT DéPeNDANT 
à L’ALCOOL1

LA TOxiCOMANie 
eST ReLeVée DANS  

60% DeS 
SiTUATiONS De 
NégLigeNCe2

Le COûT SOCiAL 
POUR Le PLACeMeNT 
D’UN eNFANT S’éLèVe 
à PLUS De 100 000 $ 
PAR AN1

1 Institut de la statistique du Québec, 2000
2 Bilan DPJ 2005-2006
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la cybEr- 
dépEndancE
Dans notre société, Internet est omniprésent. Au 30 novem-
bre 2015, on dénombrait plus 3,3 milliards d’usagers d’Internet 
à travers le monde. En Amérique du Nord, 88 % de la pop-
ulation utilise Internet, on compte donc 314 millions d’inter-
nautes1. Que ce soit pour faire son épicerie, pour trouver le 
numéro du plombier, pour garder contact avec ses amis, pour 
jouer en ligne ou encore trouver un travail, tout passe de plus 
en plus par la sphère Internet. La société en fait une nécessité. 
C’est donc simultanément que s’est développé le phénomène 
de cyberdépendance. Ce dernier se manifeste par le besoin 
incontrôlable et insatiable d’utiliser Internet et les nouvelles 
technologies, à tel point que cela en devient une obsession. 

S’il est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux à 
avoir les yeux rivés sur notre téléphone intelligent et que nous 
sommes parfois tributaires, malgré nous, de nos gadgets élec-
troniques, quand peut-on réellement parler de cyberdépen-
dance ? On parle d’addiction quand l’utilité devient un besoin 
vital, une nécessité première, lorsque surgit un sentiment de 
détresse et des problèmes au niveau psychologique, social ou 
professionnel2. L’usage d’Internet et des nouvelles technologies 
se révèle alors problématique et cloue l’individu à son clavier 
pendant des heures, tout en l’éloignant du monde réel.

Pour contrer ce phénomène et réapprendre à faire un 
usage non excessif des nouvelles technologies, des thérapies 
de groupe en cyberdépendance sont proposées au CRDM-IU. 
Le but ? Que les usagers partagent leurs expériences, se retrou-
vent moins isolés dans leur monde virtuel et développent 
leurs habiletés sociales. La Fondation finance ce programme 
depuis plus de 4 ans et entend bien continuer à poursuivre son 
appui, dans un contexte sociétal où les besoins concernant la 
cyberdépendance sont grandissants.

1 www.internetworldstats.com
2 Caplan, 2002; Young, 1998, 2004

atelIeRs 
théâtrE 
« Bienheureux ». Plus que le titre du spectacle offert à l’issue 
des ateliers théâtre financés par la Fondation, c’est le sentiment 
éprouvé par les membres de notre troupe d’usagers-comédiens. 
En effet, pendant six mois, chaque séance a permis aux partici- 
pants d’exprimer leurs émotions, de vaincre leur timidité et de 
développer leurs habiletés sociales – éléments précieux favorisant 
l’intégration et la réadaptation dans toutes les sphères de la vie. 

Succès indéniable pour la représentation puisque face aux 
salles combles du théâtre Les Écuries, une date supplémentaire 
a dû être ajoutée afin de contenter la demande du public. 

micro-crédits
Les micro-crédits sont le petit coup de pouce dont ont besoin 
les usagers du Programme Itinérance lorsqu’ils ont enfin accès 
à un logement stable. Cette formule de micro-prêt à taux 
zéro leur permet effectivement d’acheter du mobilier de base 
tel qu’un lit, un matelas, une table, etc. Cette clientèle, particu- 
lièrement vulnérable, est heureuse de pouvoir compter sur 
notre soutien pour mieux vivre cette étape. Se sentant valorisés 
par la confiance que nous leur accordons, ils mettent un point 
d’honneur à commencer leur rencontre avec leur intervenant 
par le remboursement de leur micro-dette. Et de fait, pour 
l’exercice 2015-2016, ce sont 66 % des sommes prêtées qui 
ont été remboursées et 6 micro-prêts sur 11 qui ont été soldés. 

traJEctoirEs
Lorsque l’on vit des problèmes de dépendance, tout peut s’effon-
drer autour de soi : perte d’emploi, fragilisation du tissu social, etc. 
C’est dans ce contexte d’isolement que Trajectoires représente 
un projet important aux yeux de la Fondation. En effet, ce pro-
gramme permet d’aider les usagers à développer des habiletés 
relationnelles dans le but de nouer ou renouer des contacts avec 
ses proches ou la communauté. Trajectoires offre, par exemple, 
la possibilité de mener un projet artistique, culturel, d’explorer 
des loisirs nouveaux et ce, dans la perspective de rétablir un 
réseau social. Les usagers apprennent ainsi à redonner un sens 
aux notions de plaisir et de partage, hors de toute consommation. 
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tÉMoIgnage 
de françois, 
20 ans
ÉtudIant au Volet sColaIRe 17-24 ans

J’ai commencé à soigner mes problèmes de dépen-
dance en 2014 mais je suis entré au Volet scolaire le 16 
novembre 2015. Je me souviens encore très bien de ce 
jour précis car c’est le premier jour de ma nouvelle vie ! 
Mes problèmes de dépendance sont dus à une consom-
mation de cannabis, uniquement. Si, pour certains 
consommateurs, elle pourrait paraître dérisoire, une 
petite dose, me concernant, me donne les mêmes effets 
que quelqu’un qui en consommerait 10 fois plus que moi. 

La première fois que j’ai commencé à consommer, j’avais 16 
ans, j’étais dans une impasse relationnelle avec ma mère et j’ai 
rencontré une fille pour qui j’avais un crush, dans les cadets. Elle 
fumait du « pot » et, au début, je ne voulais rien savoir de cela, 
ironie du sort... Pour moi, quelqu’un qui consommait c’était un 
junkie. Mais finalement, un jour, je me suis laissé tenter, je me 
suis dit « comment être contre quelque chose qu’on n’a jamais 
essayé ? ». La première fois que j’ai fumé, c’était assez banal. L’effet 
a grandi de façon exponentielle avec le temps. Cela a littérale-
ment anesthésié mon mal être. Je ne pensais plus aux problèmes 
avec ma mère ni aux problèmes d’intimidation que je subissais à 

l’école. Non seulement, j’avais des amis avec qui je fumais, mais 
en plus, je m’évadais de ma situation familiale. D’une heure, j’ai 
voulu avoir cette sensation pendant deux heures, puis trois. Je 
me souviens très bien de ce qui me plaisait le plus : j’écoutais de 
la musique, je me mettais dans mon lit, sous mes couvertes et 
je faisais un véritable voyage astral. Je partais loin des problèmes, 
loin de cette vie. En commençant à consommer, j’appartenais 
enfin à un groupe, je n’étais plus intimidé et avec ma mère, cela 
avait l’effet d’un plaster. À ce moment de ma vie, consommer est 
apparu comme la solution à tous mes problèmes. Du haut de 
mes 16 ans, je n’avais rien connu de plus merveilleux que l’état 
de transcendance dans lequel ça me mettait.

Il faut dire aussi que l’école n’a jamais été facile pour moi. 
Et, plus ma consommation s’intensifiait, plus je commençais à 
décrocher. Les relations familiales se détérioraient tellement 
que j’ai été placé en foyer de groupe à 17 ans, puis en auberge 
du cœur un peu avant ma majorité. C’est d’ailleurs dans une 
de ces auberges que j’ai rencontré un usager du Centre qui 
m’a parlé des services qu’il recevait. Mais je n’ai pas tout de 
suite fait la démarche d’aller chercher de l’aide. J’étais aussi 
instable au niveau du logement et mon anxiété était telle que 
je m’enfermais même dans mon garde-robe, je ne me sentais 
et n’étais pas du tout fonctionnel. C’est là que j’ai demandé à 
intégrer le service du RIJ (réadaptation interne jeunesse). J’y 
ai passé deux mois et j’ai commencé à moins consommer, à 
me désendetter. Puis, à la fin du séjour, je suis entré à l’Escale 

Notre-Dame, qui s’adresse aux jeunes hommes entre 18 et 
35 ans, qui ont des problèmes de dépendance. Dans la réalité, 
ce sont essentiellement des hommes de 30 à 45 ans et j’étais 
le plus jeune. Je voyais ces hommes plus âgés, complètement 
marginalisés et sans situation stable. J’ai réalisé ce jour-là que je 
ne voulais pas en être là dans 10 ans, toujours au même point, 
voire pire. J’ai eu une vraie prise de conscience et dès ce jour, 
j’ai tout mis en œuvre pour reprendre ma vie en mains. Deux 
jours après avoir terminé ma thérapie, j’intégrais le Volet sco-
laire 17-24 ans. J’en avais entendu parler quelques mois plus 
tôt mais je n’étais pas prêt. Là, c’était le moment, j’avais cette 
volonté de m’en sortir. De ce jour, je n’ai plus consommé et 
je me suis concentré sur mes études. Je m’estime très chan-
ceux dans mon parcours car dès que j’ai voulu reprendre le 
contrôle de ma vie, toutes les ressources ont été là. Je me 
suis senti soutenu dans les différentes étapes de ma démarche. 

Le Volet scolaire est le programme qui m’a permis de 
reprendre confiance en moi, en mes capacités. Il a été comme 
un intermédiaire parfait. Quand on a connu des échecs sur le plan 
scolaire, ce n’est pas toujours évident de trouver la motivation. 
Mais avec le Volet scolaire, aucun de nous n’est jugé, on nous 
valorise, on va à notre rythme et c’est le milieu parfait pour se 
concentrer et apprendre ou réapprendre à étudier. À la rentrée 
de septembre, je vais intégrer un DEC en systèmes ordinés au 
Cégep Maisonneuve. Cela aurait vraiment été impossible pour 
moi sans le Volet scolaire : je n’avais pas le niveau, j’étais quadru-

pleur en math, j’avais des difficultés en physique et j’aurais eu trop 
peur d’être intimidé de nouveau. Aujourd’hui, je vis cette nouvelle 
étape de ma vie avec plus de sérénité, les succès à mes examens 
me donnent confiance. Chaque matin, quand je me lève et que 
je manque de motivation, je regarde ce diplôme d’études secon-
daires fièrement accroché sur mon mur et ça me donne l’envie 
de continuer. C’est une telle fierté d’avoir ce diplôme, c’est mon 
levier de motivation pour chaque chose que j’entreprends dans 
ma vie. Je n’ai pas de mots pour décrire ma reconnaissance 
envers mon enseignante, mes intervenants et la Fondation qui 
finance ce programme. Merci la Fondation. Si aujourd’hui, j’en 
suis là dans ma vie, c’est grâce au Volet scolaire. Si seulement 
plus de jeunes pouvaient en profiter... Il faut que le projet con-
tinue car des François il y en a d’autres et chacun mérite d’avoir 
l’opportunité qui m’a été offerte, celle d’avoir une deuxième chance.

«

»

[...] j’ai été placé en foyer de groupe à 17 ans [...] 

chaque matin [...] quand je me lève et que je 
manque de motivation, je regarde ce diplôme 
d’études secondaires fièrement accroché sur 
mon mur [...]
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Notre appui au CRDM-IU et aux usagers

Volet scolaire 17-24 ans

Cap sur la famille

Cyberdépendance

Ateliers théâtre

Trajectoires

Fond d’urgence

Nature des revenus

Dons de particuliers

Dons de Fondations privées

Activités de collecte de fonds

Intérêts

Produits nets du stationnement

Divers

Dons de biens et services

Provenance des revenus philanthropiques

Individus

Entreprises

OSBL

65 %

56 %

64 %

29 %

27 %
17 %

7 %

10 %

10 %

1%3%

4%

1%

1%

2%

3%

soMMaIRe des  
États fInanCIeRs 
2015-2016
ExErcicE clos lE 31 mars 2016

 2016  2015  2014 

produits

Dons 22 313 $ 25 843 $ 24 462 $

Dons de la Fondation J. Armand Bombardier 20 000  20 000  20 000 

Don de la Fondation La Capitale  0  5 000  10 000 

Don de la Fondation SSQ 3 000  -  - 

Legs testamentaire 0  2 400  78 589 

Initiatives externes 0  304  121 309 

Activités de collecte de fonds 145 964  89 478  97 586 

Intérêts 8 081  4 855  4 499 

Produits nets du stationnement 16 379  25 740  26 690 

Divers 7 857  7 508  3 406 

Dons reçus sous forme de biens et services 2 134  3 281  3 583 

 225 728 $ 184 409 $ 390 124 $

chargEs

Frais de collecte de fonds 48 083 $ 36 479 $ 41 292 $

Frais d’administration 84 333  82 422  79 576 

Frais de communication 284  4 392  3 327 

Contributions sous forme de biens et services 2 134  3 281  3 583 

Initiatives externes - frais de location des lieux 0  0  43 967 

Amortissement des immobilisations 457  598  786 

 135 291 $ 127 172 $ 172 531 $

Excédent des produits sur les charges d’exploitation 90 437 $ 57 237 $ 217 593 $

Dons octroyés (180 223)  (50 617)  (82 770) 

excédent des produits sur les charges (89 786) $ 6 620 $ 134 823 $

Les états financiers ont été vérifiés par la firme Martin et Cie et sont disponibles sur demande.
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Notre appui au CRDM-IU et aux usagers

Volet scolaire 17-24 ans

Cap sur la famille

Cyberdépendance

Ateliers théâtre

Trajectoires

Fond d’urgence

Nature des revenus

Dons de particuliers

Dons de Fondations privées

Activités de collecte de fonds

Intérêts

Produits nets du stationnement

Divers

Dons de biens et services

Provenance des revenus philanthropiques

Individus

Entreprises

OSBL

65 %

56 %

64 %

29 %

27 %
17 %

7 %

10 %

10 %

1%3%

4%

1%

1%

2%

3%

un soutiEn accru au crdm

Les résultats de l’exercice 2015-2016 indiquent 
une augmentation de 22 % des revenus par 
rapport à l’année précédente. Cette progression 
est en grande partie attribuable au succès de nos 
activités de collecte de fonds qui ont connu un 
bel essor. Fort heureusement d’ailleurs puisque 
cela a permis de compenser le ralentissement de 
nos activités commerciales. Le léger recul des 
dons des individus n’est, quant à lui, pas symp-
tomatique de la période difficile que traverse le 
milieu philanthropique actuellement puisqu’en 
ce qui nous concerne, ce sont surtout les dons 
« in memoriam » qui sont revenus au niveau 
habituel. L’année précédente, nous avions en 
effet été les bénéficiaires d’un bel hommage, 
rendu par toute une communauté, à l’occasion 
du tragique décès d’une toute jeune femme qui 
souffrait de problèmes de dépendance.

Pour la première fois, le résultat final, après les 
dons octroyés au CRDM-IU, est négatif. C’est la 
raison pour laquelle il nous a semblé important 
de faire réapparaître les résultats très positifs de 
2014 car c’est en tenant compte de cette année 
faste que les administrateurs ont jugé recevables 
les demandes de financement bien plus élevées 
qu’à l’habitude. En période de fortes restrictions 
budgétaires dans le domaine de la santé et des 
services sociaux, il nous a semblé important 
d’utiliser les profits antérieurs pour assumer 
notre rôle de partenaire financier du CRDM-IU 
et continuer ainsi à offrir aux usagers qui fré-
quentent l’établissement, des services que nous 
jugeons essentiels.

EngagEmEnts 
2015-2016 Montants

Volet scolaire 17-24 ans 115 000 $

Cap sur la famille 52 000 $

Cyberdépendance 6 000 $

Ateliers théâtre 3 200 $

Trajectoires 2 500 $

Fonds d’urgence 1 600 $

Total 180 300 $
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CRdM-Iu 
En brEf

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 réadapta-
tion 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 ?

 Z Des services gratuits, donc accessibles à tous

 Z La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et moins 
ayant des problèmes de dépendance à Montréal

 Z Le seul établissement public où l’on traite la cyberdépendance

 Z 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.

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

lE crdm-iu En quElquEs chiffrEs : 
 Z Plus de 7 000 usagers reçus annuellement et gratuitement

 Z Plus de 50 000 interventions par année

 Z Plus de 1 300 jeunes suivis chaque année

 Z Plus de 20 programmes et services

 Z Près de 400 employés

 Z Près de 300 intervenants 

 Z 6 points de service

 Z Plus de 30 chercheurs
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nos fidèlEs 
donatEurs

Pour la septième année consécutive, la Fondation 
J.A Bombardier a accordé un don de 20 000 $ 
pour le Volet scolaire 17-24 ans, ce qui porte sa 
contribution totale à 140 000 $. Nous remercions 
chaleureusement la Fondation de son fidèle et 
précieux soutien. Sa généreuse contribution 
permet le maintien et la poursuite de notre école 
de la deuxième chance pour tous les jeunes aux 
prises avec les dépendances et en situation de 
décrochage scolaire. 

Nouveau donateur cette année, la Fondation de 
la SSQ Groupe financier a octroyé un finance-
ment de 3000 $ qui sera affecté au Volet scolaire. 
Dans ses choix de financement, la Fondation 
de la SSQ privilégie les projets qui concernent 
les jeunes qui sont en situation de décrochage 
scolaire et qui ont des problèmes de dépen-
dance. Le Volet scolaire est donc un projet qui a 
retenu leur attention et nous espérons beaucoup 
pouvoir compter sur leur soutien, pour les pro-
chaines années.

En mémoire de Marcelin Noël, pour la huitième 
année, nous avons reçu un don de 1 000 $ de 
la part du Syndicat des Employés de l’UQAM. 
Monsieur Noël était très sensible à la cause des 
dépendances et n’a pas hésité à référer de nom-
breuses personnes au Centre. Nous remercions 
tous ses collègues pour cet hommage qu’ils lui 
rendent chaque année.

rEmErciEmEnts
Votre soutien est précieux et nous tenons à vous 
signifier toute notre reconnaissance pour votre 
générosité. Que vous soyez donateur, membre, 
commanditaire ou encore bénévole, vous contri-
buez tous au développement des projets de la 
Fondation et vous permettez ainsi d’améliorer le 
mieux-être des usagers.

cE quE rEprEsEntEnt vos dons

 Z Un don de 1 $ par jour 
c’est 9h de classe pour nos jeunes en situation de 
décrochage scolaire

 Z 30 $ 
1 mois de matériel d’animation pour les 6-12 ans

 Z 60 $ 
10 repas offerts à notre clientèle itinérante 

 Z 150 $ 
1 mois de livres, cahiers et inscriptions pour 
les jeunes décrocheurs 

 Z 200 $ 
1 mois de repas pour nos jeunes décrocheurs 
suivis au Centre 

 Z 250 $ 
2 séances de thérapie de groupe pour les 
familles ayant des enfants de 6 à 12 ans
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pouR faIRe 
un don ou pouR 
toute information
suivEz-nous sur

/Fondation-du-Centre-de-Réadaptation-en-Dépendance-de-Montréal
/fondationcrdm

nos coordonnéEs
110, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1S7

T 514 282-5544
F 514 282-5599

fondationcrdm.org
No d’organisme de bienfaisance : 10183 6823 RR 0001


