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On ne naît pas tous avec les mêmes chances dans la vie. C’est pourquoi la décision d’aider les personnes 
aux prises avec des problèmes de dépendance est une véritable preuve d’ouverture d’esprit et un acte d’une 
grande générosité. Chacun de vos dons est important pour nous, d’autant plus lorsqu’il s’accompagne d’une 
vraie démonstration d’altruisme. Ainsi, nous avons été les bénéficiaires d’un tournoi de golf à Princeville, 
d’un spectacle à Saint-Gabriel-de-Brandon et d’une soirée de réseautage d’affaires à Montréal. Nous remercions 
très sincèrement toutes les personnes qui s’impliquent à nos côtés car leur appui nous est extrêmement 
précieux. 

Vous découvrirez dans ce rapport annuel nos principales réalisations et activités. Néanmoins, il nous parait 
important de souligner ici trois faits saillants qui ont marqué l’exercice 2017-2018. Le premier a fait suite à 
l’intégration du Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (le Cran) au CIUSSS auquel nous sommes 
rattachés. Avant de fermer ses livres, cette entité a signé une entente avec notre organisme afin qu’un fonds 
dédié soit créé. Ainsi, nous avons reçu un don de près de 750 000$ pour soutenir la recherche et aider la 
clientèle aux prises avec les opioïdes. Très rapidement, l’actualité est venue nous montrer à quel point les 
besoins sont grands et urgents puisque la crise des opioïdes, qui sévissait principalement en Colombie-Bri-
tannique, en Alberta et en Ontario, est venue frapper le Québec, dès le mois d’août 2017, avec la vague de 
surdoses liées au fentanyl.

Lors de cet exercice financier, nous avons également pris la décision de mettre un terme au tournoi de golf 
que nous organisions depuis 14 ans, pour le remplacer par une soirée bénéfice. En effet, la pratique du golf 
étant en déclin, nous avons opté pour une activité permettant de rejoindre un plus large public, tout en 
continuant de cibler la clientèle d’affaires. La toute première édition de notre soirée a eu lieu en avril, sous le 
nom de « Soirée stupéfiante », pour jouer à la fois sur le terme désignant certaines substances provoquant 
des dépendances et sur le fait que nous entendons surprendre nos participants chaque année.

Enfin, le troisième fait saillant de l’année a été l’annonce de la perte de notre principale source de revenus, à 
savoir l’exploitation de terrains de stationnements, le CIUSSS ayant choisi d’en confier la gestion à une firme 
spécialisée pour harmoniser les pratiques sur l’ensemble de son parc. Même si les conséquences financières 
ne se feront ressentir que dans la prochaine année, une partie de nos énergies a été concentrée sur la  
restructuration à entreprendre. Nous avons dû remercier nos employés des terrains de stationnement et c’est 
avec le cœur serré que nous avons salué leurs nombreuses années de bons et loyaux services.

Il nous appartient aujourd’hui de nous questionner sur le futur de la Fondation CRDM et de redéfinir le rôle 
que nous entendons jouer par rapport aux problématiques de dépendance. Plus que jamais, nous allons avoir 
besoin de mobiliser tous les acteurs possibles et de développer de solides réseaux car si les dépendances 
sont un fléau de taille, les défis qui l’entourent sont tout aussi importants. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez nous épauler d’une manière ou d’une autre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! 
D’avance, nous vous en remercions.

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DG

921 FOIS  
MERCI !

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 POURSUIVRE
 LEUR CHEMINEMENT VERS UNE VIE SANS DÉPENDANCE.

 Jean Chartier et Valérie Méplon

IL SUFFIT DE 
...

1H DE CLASSE 
POUR 12 JEUNES 
EN SITUATION DE 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 10 REPAS
POUR DES ITINÉRANTS

1 MOIS DE LIVRES ET 
CAHIERS POUR LES 
JEUNES DÉCROCHEURS

60 REPAS
POUR 1 DE 
NOS JEUNES 
DÉCROCHEURS

1 KIT DE SURVIE D’HIVER 
POUR UN ITINÉRANT (BOTTES, MANTEAU, TUQUE, ETC)

54$
60$
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200$

150$

30$

0$

1 MOIS
DE MATÉRIEL 

D’ANIMATION POUR 
LES 6-12 ANS

CHALEUR HUMAINE
SOURIRES, MOTS D’APPUI, 

LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX

12 PERSONNES 
REÇOIVENT DU SOUTIEN 
EN CYBERDÉPENDANCE
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Grâce à vos 921 dons et à l’implication de nos bénévoles, la Fondation du Centre de 
Réadaptation en Dépendance de Montréal (CRDM) a été en mesure de poursuivre sa 
mission auprès des individus vulnérables qui viennent chercher de l’aide au Centre.



MAXIM
MARTIN
Cette année, je fête mon 6ème anniversaire en tant que porte-parole de la Fondation 
du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et cela a toujours autant  
d’importance pour moi qu’au tout début.

Vous connaissez sûrement mon histoire. Ma carrière fonctionnait bien, mon spectacle 
faisait rire. Après le show, je fêtais un peu plus fort à chaque fois. On se laisse tenter 
par un verre, puis deux, puis trois et on finit par ne plus les compter. Je pensais que 
je contrôlais ma consommation jusqu’au jour où j’ai compris que c’était elle qui me 
contrôlait. Et croyez-moi, perdre le contrôle sur une substance, sur sa vie… ça fait 
sacrément peur. 

J’ai senti le besoin de me reprendre en main. C’est alors que je me suis tourné vers 
le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. J’ai beaucoup aimé leur 
approche de réduction des méfaits. Ça met moins de pression, on a moins peur 
d’échouer. Au début, j’avais réussi à arrêter pendant quelques mois, je me croyais 
guéri. Un soir, j’ai bu un verre et je suis retombé dedans. En retournant au Centre, 
j’ai dit que j’avais échoué, qu’il fallait que je recommence tout mais on m’a répondu 
que cela faisait partie du cheminement. Pour moi, repartir de zéro, c’est ce que tu 
peux ressentir de pire quand tu as des problèmes de dépendance. La dernière chose 
dont tu as besoin quand tu cherches à reprendre le contrôle de ta vie, c’est d’avoir 
un sentiment d’échec. Être dans le cheminement est une approche beaucoup 
plus positive. Certains réussissent du premier coup, d’autres au bout de la quinzième 
fois, mais l’idée, c’est d’essayer !

Mon histoire pourrait-être la vôtre. On pense que ça n’arrive qu’aux autres mais on 
peut tous basculer du jour au lendemain. Le plus difficile c’est de prendre la décision, 
de faire le premier pas mais l’aide existe : au CRDM vous êtes accueillis sans jugement 
et en plus, c’est gratuit.

La Fondation contribue au financement de magnifiques projets du Centre. Je pense 
notamment à l’école pour les jeunes. À leur âge, on peut tout changer. En donnant 
à la Fondation, on leur donne les moyens de se raccrocher aux études et à la vie 
en général.

Joignez-vous à moi et soutenez la Fondation CRDM car si la décision de s’en sortir 
est personnelle, le soutien de tous est primordial.

Maxim Martin

« Enfin je n’étais plus seul
à faire face à mes problèmes »

Maxim



OBJECTIFS  
DU ROND-POINT

SUIVRE régulièrement les jeunes 
familles, DÉPISTER les problèmes  

de développement chez les enfants  
pour intervenir de façon précoce, 

RÉDUIRE les méfaits liés à la 
consommation, RENFORCER les  

habiletés parentales et le lien 
d’attachement, et AIDER 

à l’insertion sociale.

« On m’a recommandé le Rond-Point à un moment 
charnière de ma vie, le début de ma grossesse, et 
je suis très heureuse d’avoir trouvé cette famille. Le 
partage, l’entraide et la fraternité qu’on trouve rue 
Logan sont très importants quand on vit des moments 
difficiles.

Au Rond-Point, je trouve ce dont mon fils et moi 
avons besoin. Je viens toutes les semaines pour mes 
suivis médicaux et psychosociaux et pour le suivi 
de mon bébé. Je rencontré des parents qui ont un 
passé semblable au mien, qui me comprennent et 
ne me jugent pas. Grâce à mon intervenante, j’ai 
beaucoup diminué ma consommation et j’ai bon 
espoir de m’en sortir.

Bref, j’arrive à cheminer grâce aux activités et à tous 
les services que je reçois au Rond-Point.
Merci Rond-Point ! »

TÉMOIGNAGE DE SONIA,  une maman qui fréquente le Rond-Point

SOUTIEN AUX
FAMILLES

Grandir aux côtés d’un parent dépendant peut 
considérablement perturber le développement d’un 
enfant tant sur le plan psychologique que social.  
Rond-Point est un programme qui s’adresse aux 
femmes enceintes, aux mères, aux pères et aux 
enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans un contexte 
de consommation d’alcool, de drogues ou de 
médicaments. C’est un milieu de vie chaleureux qui 
offre, sous un même toit, des suivis de grossesse, 
des soins de santé personnalisés dispensés par 
des médecins, des infirmières, des intervenants 
psychosociaux et des éducatrices spécialisées, ainsi 
que des ateliers pour les parents et les enfants.

Pourquoi est-il important de financer Rond-Point ?
Les personnes en situation de dépendance sont 
souvent désorganisées et il s’avère difficile pour elles 
de respecter une grille de rendez-vous dans des lieux 
éloignés les uns des autres. Or, quand les rendez-vous 
ne sont plus manqués, tout le monde y gagne ! En 
finançant le Rond-Point, on outille les parents et on 
s’assure du bon développement des enfants.

NOTRE MISSION ÉTANT DE FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE DES USAGERS  

DU CRDM, ET PLUS PARTICULIÈREMENT CELUI DES ENFANTS,  

NOUS AVONS DÉCIDÉ D’APPUYER LE PROGRAMME ROND-POINT,  

FRUIT D’UNE ENTENTE DE SERVICES ENTRE NEUF PARTENAIRES.
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➤  8% des enfants de 17 ans et moins vivent  
 avec un parent dépendant à l’alcool

➤  La toxicomanie est relevée dans 60%  
 des situations de négligence

➤  Le coût social pour le placement d’un 
 enfant s’élève à plus de 100 000$ par an

 Sources : Institut de la statistique du Québec, 2000 - Bilan DPJ 2005-2006



NOUS AVONS PARTICULIÈREMENT À CŒUR NOTRE PROGRAMME VOLET SCOLAIRE  

QUI AIDE LES JEUNES DÉCROCHEURS AUX PRISES AVEC DES DÉPENDANCES.

Nous sommes fiers de soutenir les jeunes dans 
leur processus de réinsertion sociale en les aidant 
à reprendre le chemin de l’école. En partenariat 
avec le centre Champagnat, un établissement de 
formation pour adultes de la Commission scolaire 
de Montréal, notre Volet scolaire fait ses preuves 
depuis maintenant 10 ans. Véritable tremplin pour 
les jeunes, il leur permet de suivre des cours de la 
1re à la 4e secondaire tout en leur faisant bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. Résultat : un 
taux de réussite aux examens en moyenne de 95 % 
sur dix ans.

DU NOUVEAU AU PROGRAMME ! 

Cette année, nos jeunes étudiants ont suivi leurs 
cours non pas au sein du CRDM, mais dans les 
locaux du centre Champagnat. Il s’agit là d’une 
excellente nouvelle puisqu’ils ont désormais accès 
aux ressources du centre et évoluent dans un milieu 
non marginalisé. La passerelle ainsi créée rend la 
poursuite de leurs études plus naturelle.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE 
FINANCER LE VOLET SCOLAIRE ?

En finançant notre programme de retour 
aux études, on offre aux jeunes en difficulté 
les moyens de se raccrocher aux études et 
d’entrevoir un avenir positif pour eux, pour leur 
entourage et pour la société.

« Jamais je ne serais retournée à l’école s’il n’y avait pas 
eu le volet scolaire. J’avais lâché mes études parce que 
je n’étais plus capable d’affronter le regard des autres, 
leur jugement. Je me sentais rejetée, j’angoissais à 
l’idée de devoir passer une journée dans la classe. Je 
me suis progressivement isolée, je ne pouvais plus y 
retourner. Quand mon intervenante m’a parlé du volet 
scolaire, je l’ai rejeté tout de suite. Mais elle a insisté en 
me disant qu’elle avait confiance en moi, qu’elle savait 
que je serais capable de réussir et que ce programme 
me conviendrait car je me retrouverais dans une toute 
petite classe avec des jeunes qui avaient le même 
parcours que moi. Tranquillement doucement, je 
me suis faite à cette idée et une semaine après avoir 
intégré la classe, c’était comme si j’étais dans une 
famille! J’étais comprise, soutenue et jamais jugée. 
J’ai beaucoup de retard à rattraper mais je commence 
à croire que je vais y arriver ! »

TÉMOIGNAGE DE JOANIE, 23 ans

« 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 »

RACCROCHAGE
SCOLAIRE

18-20

21-24

25-30

6e année - Primaire     

Secondaire I     

Secondaire II     

Secondaire III    

 Secondaire IV

NIVEAU ACADÉMIQUE 
COMPLÉTÉ AVANT ADMISSION

PORTRAIT DE NOS ÉTUDIANTS



« C’est terrible de se dire 
que ce qui vous a sauvé la vie 
vous l’a ruinée par la suite »

Olivier

ALORS QUE LA CYBERDÉPENDANCE N’EST TOUJOURS PAS RECONNUE PAR LE MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, NOUS SOMMES FIERS DE JOUER UN RÔLE DE 

PRÉCURSEUR DANS CE DOMAINE. EN EFFET, DEPUIS 2009, NOUS FINANÇONS LE GROUPE 

DE SOUTIEN AUX ADULTES CYBERDÉPENDANTS AU SEIN DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN 

DÉPENDANCES DE MONTRÉAL.

La cyberdépendance a de nombreux visages, mais qu’elle soit aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux 
sites d’information ou de pornographie, les personnes sous son emprise souffrent fréquemment de 
problèmes reliés à l’anxiété, à la dépression et à la consommation de cannabis et d’alcool. Elles dorment 
peu, n’arrivent plus à assumer leurs responsabilités et bien souvent, elles finissent par s’enfermer dans la 
honte et l’isolement.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE FINANCER LE PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES CYBERDÉPENDANTES ?

La cyberdépendance, comme toute forme de dépendance, nécessite de l’aide pour en sortir. Le groupe de 
soutien financé par la Fondation fournit aux participants de 18 ans et plus des occasions de briser l’isolement 
de façon positive et de réapprendre à vivre des périodes sans écran. Au fil des séances propices au soutien 
mutuel, à l’acceptation et au non-jugement, les personnes cyberdépendantes sont accompagnées dans 
leur démarche de changement.

« Plusieurs individus souffrent de ne pas être capable de 
diminuer le temps qu’ils passent sur les écrans ou sur 
les jeux. Au fil du temps, ils se sont isolés et ils ne savent 
plus par où commencer pour changer leurs habitudes. 
Le groupe de soutien pour les cyberdépendants permet 
de mettre en commun les expériences des gens afin 
de trouver des moyens à utiliser et de s’encourager. 
En tant qu’intervenante, je suis toujours fascinée de 
voir la créativité qui émerge en groupe et les bienfaits 
de l’entraide. C’est un complément essentiel à une 
démarche individuelle  ! » 

TÉMOIGNAGE DE VALÉRIE VAN MOURIK,  
Travailleuse sociale et clinicienne chercheure 

SE LIBÉRER  
DE LA CYBER
DÉPENDANCE
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« Entreprendre une démarche 
de réadaptation en dépendance, 
c’est poser un premier geste 
d’amour envers soi-même. »



LES MICRO-CRÉDITS 
POUR LA CLIENTÈLE 
ITINÉRANTE

CRÉATION D’UN 
FONDS DÉDIÉ AU 
PROGRAMME CRAN

NOUS AVONS PRÊTÉ PRÈS DE 10 500  $  

À DES ITINÉRANTS. ILS NOUS ONT  

REMBOURSÉ PRÈS DE 9 500  $,  

SOIT 90  %. CES USAGERS ONT À CŒUR 

D’EFFACER LEUR DETTE AUPRÈS D’UN 

ORGANISME QUI LEUR A FAIT CONFIANCE.

DANS LE CONTEXTE DE SON INTÉGRATION AU CIUSSS AUQUEL NOUS SOMMES RATTACHÉS, LE 

CRAN NOUS A CHOISI POUR NOUS REMETTRE LES FONDS QU’IL POSSÉDAIT. CE SONT DONC 

ENVIRON 750 000$ QUI NOUS ONT ÉTÉ VERSÉS POUR LA CRÉATION D’UN FONDS DÉDIÉ À LA 

MISSION DU CRAN ET À LA CLIENTÈLE QU’IL DESSERVAIT. AINSI, LE NOUVEAU PROGRAMME 

CRAN PEUT COMPTER SUR NOTRE APPUI POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN 

LIEN AVEC DES PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX OPIOÏDES.

TEMOIGNAGE DE SYLVIE DEMERS, éducatrice au programme itinérance du CRDM 

La clientèle itinérante qui pousse les portes du 
CRDM pour régler un problème de dépendance 
accède également à toute une panoplie de 
services pour les accompagner à se réinsérer 
dans la société. Entre autres, une aide est offerte 
pour accéder à un logement. Quand celui-ci est 
vide, la Fondation permet d’accéder à un micro-
crédit pour l’achat de meubles et d’appareils 
électro-ménagers. Implanté en 2013, ce système 
est une véritable réussite puisque le taux de 
remboursement est de 90  %.

« Plusieurs de mes usagers itinérants ont eu accès aux micro-crédits offerts par la Fondation CRDM. Sans 
ce précieux coup de main, il aurait été impossible pour eux d’emménager de façon acceptable. La majorité 
d’entre eux n’ont accès à aucune forme de crédit, vivent déjà bien en deçà du seuil de la pauvreté et 
ne possèdent que quelques vêtements et objets sans valeur. Le micro-crédit leur permet d’acquérir du 
mobilier et d’en rembourser les frais de façon réaliste, en fonction de leur faible revenu. Le processus de 
remboursement leur apprend aussi (avec notre aide bien sûr) à respecter leurs engagements. Pour la plupart, 
ils perçoivent ce privilège comme une marque de confiance qui, souvent, est un premier pas important vers 
le retour à la dignité. Je crois ce service indispensable car il est un levier important d’éducation financière 
permettant à nos usagers de se réinvestir socialement en fonction de leur situation. »

Les personnes qui entament un traitement de la 
dépendance aux opioïdes ont le courage de poser 
le premier jalon d’un parcours long et difficile  
pour venir à bout d’une situation néfaste pour elles 
et pour leur entourage. Quelle que soit l’origine 
du problème, il est important de pouvoir proposer  
une solution, sans jugement et dans le respect de  
chaque individu.

UNE ÉTUDE POUR RÉPONDRE À UNE 
SITUTATION ALARMANTE :
 
Dès le mois de juin, ce sont près de 19 000 $ qui 
ont été investis dans une étude visant à faire face 
à une éventuelle crise des opioïdes au Québec. La 
vague de surdoses liées au fentanyl qui sévissait 
principalement en Colombie-Britannique, en Alberta 
et en Ontario, menaçait de frapper le Québec. Il était 
donc important de se montrer proactif et d’évaluer 
les besoins montréalais quant à la mise en place d’un 
traitement via une médication injectable.
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LES OBJECTIFS DU FONDS :

•  Développer la connaissance menant à l’avancement 
du traitement de la dépendance aux opioïdes et à  
l’amélioration des pratiques cliniques

•  Favoriser l’accessibilité aux traitements pour des 
personnes plus vulnérables

•  Soutenir des familles touchées par la dépendance 
aux opioïdes et les conséquences qui peuvent  
en découler

Pionnier québécois dans le domaine du 
traitement de la dépendance aux opioïdes, 

le programme Cran vise à dispenser 
des traitements éprouvés et de qualité 
à ses clientèles ainsi qu’à diffuser les 

connaissances et les bonnes pratiques 
auprès de ses partenaires. Il cherche aussi 
à susciter des ententes de collaboration, 

des initiatives solidaires et engagées 
dans le but de soutenir l’avancement  

du traitement de la dépendance 
aux opioïdes.  

QU’EST-CE QUE 
LE PROGRAMME CRAN ?



REMERCIEMENTS

C’EST AU MUSÉE GRÉVIN, LE 27 AVRIL, QUE S’EST 

TENUE LA TOUTE PREMIÈRE ÉDITION DE NOTRE 

SOIRÉE STUPÉFIANTE, PRÉSENTÉE PAR STANLEY 

SÉCURITÉ. 

À peine les portes franchies, les participants ont été 
plongés dans les différents univers thématiques proposés 
par le musée et ont côtoyé les répliques plus vraies que 
nature de personnalités artistiques, sportives, scientifiques 
ou politiques. Entre visite guidée riche en anecdotes, 
cocktail dînatoire et divertissements, les convives ont 
hautement apprécié cette soirée stupéfiante ! 

Lors de la soirée, Maxim Martin, notre porte-parole, 
a rappelé à quel point son passage au Centre de 
réadaptation en dépendances de Montréal (CRDM) avait 
changé sa vie. Jean Chartier, président de la Fondation, 
qui soulignait son 20ème anniversaire de sobriété, 
a bouleversé les participants en témoignant de ses 
dépendances passées. Enfin, madame Sonia Bélanger, 
présidente-directrice générale du CIUSSS auquel nous 
sommes rattachés, a quant à elle souligné l’expertise et 
le rôle prépondérant du CRDM dans le traitement des 
dépendances à l’échelle de la province. 

SOIRÉE  
STUPÉFIANTE

Les fonds amassés permettront de financer des projets 
du CRDM se rapportant à l’intégration sociale par le 
travail, au soutien aux jeunes familles, au raccrochage 
scolaire des jeunes adultes, ainsi qu’à la lutte contre le 
jeu pathologique et la cyberdépendance.

Nous tenons à adresser nos plus chaleureux 
remerciements à nos deux coprésidents 
d’honneur, messieurs Mario Bisanti et 
François Rousseau, qui ont joué un grand 
rôle dans la collecte de fonds. Merci 
également à tous les participants, aux 
dévoués bénévoles ainsi qu’à nos partenaires.

27 000 $
Montant collecté

Montant collecté

40 000 $

LE MARATHON DE LA FONDATION EST UNE ACTIVITÉ DE COLLECTE DE FONDS MENÉE DANS  
LE CADRE DU MARATHON OASIS DE MONTRÉAL, QUI A EU LIEU LE 24 SEPTEMBRE 2017.

MARATHON DE 
LA FONDATION

Cette édition a été marquée par la chaleur accablante qui a 
plombé l’air de Montréal, provoquant l’annulation de l’épreuve 
du 42 km. Qu’à cela ne tienne, les 70 courageux coureurs de 
l’équipe de la Fondation se sont lancés dans leurs épreuves 
respectives, que ce soit le 5 km, le 10 km ou le demi-marathon.

Une belle expérience pour une bonne cause! 

Grâce à nos bénévoles, nous avons été en mesure de multiplier 
les petites attentions visant à rafraîchir nos valeureux coureurs 
une fois la ligne d’arrivée franchie. C’est dans une ambiance 
festive et conviviale que familles, amis et coureurs se sont 
retrouvés au superbe kiosque de la Fondation!

« La motivation de courir pour une excellente cause permet de se dépasser, peu importe les conditions 
météorologiques. On court pour aider des personnes vulnérables qui souffrent et veulent s’en sortir. »  

Catherine, une coureuse enjouée et motivée.

« Honnêtement, j’adore courir pour la Fondation ! Les gens sont formidables.  
On est toujours bien accueilli au kiosque après la course. Cette année,  

la Fondation s’est formidablement bien adaptée aux conditions météo ! »  
 Alexandre, membre de l’équipe depuis 2013

ACTIVITÉS 2017 / 2018

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES
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C’EST SOUS 
L’IMPULSION DE  
MAXIM MARTIN, 

PORTE-PAROLE DE  
LA FONDATION, QUE 

L’IDÉE DE PARTICIPER 
AU MARATHON  
DE MONTRÉAL  

EST NÉE.

MOUVEMENT DESJAR-
DINS RÉGION OUEST DE 
MONTRÉAL

FÉDÉRATION DES 
CAISSES DESJARDINS 
DU QUÉBEC



PAR 
LES TIERS

Le 21 avril 2017, les étudiants finissants du programme 
Gestion de commerces du Cégep à Joliette ont invité 
toute la population à participer en grand nombre au 
spectacle bénéfice qu’ils ont organisé au profit de 
notre Fondation, dans le cadre de leur cours Processus 
administratif. Mettant en vedette notre porte-parole, 
l’humoriste Maxim Martin, ainsi que sa première partie, 
August Folks, un duo acoustique interprétant des 
reprises des années 70 à aujourd’hui, les étudiants 
avaient à cœur de soutenir notre cause et de rappeler 
l’importance de la modération aux publics de tous âges. 

Nous remercions tous les étudiants et enseignants impliqués 
dans ce projet qui a permis de remettre un bénéfice net de 
près de 6 200 $. Merci également à Maxim Martin qui a 
offert gracieusement sa prestation.
  

S’en est suivi un souper conférence au cours duquel notre porte-parole, Maxim Martin, a raconté comment 
il a passé trente ans à se construire, dix ans à se détruire, et il consacre le reste de sa vie à se rebâtir. Dans 
son témoignage empreint d’humour et de souffrance, il livre les détails de son long combat contre l’alcool 
et la drogue. Sans retenue, avec le franc-parler qui le caractérise, il explique comment ses choix passés ont 
failli saboter sa carrière et ruiner sa vie. De ses débuts fulgurants sur les planches en 1990 jusqu’à sa violente 
prise de conscience en 2009, l’humoriste a revisité son cheminement atypique, aux prises avec les démons 
de la toxicomanie.

Ce sont plus de 100 golfeurs et 150 participants au souper conférence qui ont permis de remettre un bénéfice 
net de plus de 10 000 $ pour lutter contre les dépendances. Nous remercions très sincèrement Marie Key 
pour sa formidable implication et son dévouement à notre cause. Merci à tous les participants et bénévoles 
ainsi qu’à notre porte-parole qui s’est impliqué bénévolement et a contribué au succès de l’évènement.

TOURNOI DE GOLF 
ET SOUPER CONFÉRENCE À PRINCEVILLE

Le 8 novembre 2017, 
la Fondation CRDM a 
été désignée comme 

organisme de bienfaisance bénéficiaire du 
8ème cocktail annuel du Réseau Impact PME. 
Ce club d’affaires, qui croit à l’importance 
du réseautage et au partage des 
connaissances, nous a permis de recevoir 
plus de 600 $ de dons. Nous remercions 
les participants et organisateurs pour leur 
générosité envers notre cause.

Le 12 décembre 
2017, sur une 
initiative de Bianca, 
intervenante au 

CRDM-IU, toute l’équipe ainsi que les 
jeunes résidants de ce programme ont 
participé à la confection de mélange à 
biscuits vendus dans des pots Mason 
décorés spécialement pour le temps des 
fêtes. Pour stimuler les ventes, ils avaient 
également cuisiné de succulents « cup 
cakes » qui se sont vendus comme des 
petits pains chauds. Au total, ce sont plus 
de 300 $ qui ont été remis à la Fondation 
CRDM et la promesse de recommencer 
l’an prochain !

VENTE DE POTS 
MASON PAR L’ÉQUIPE 
DU PROGRAMME DE 
RÉADAPTATION  
INTERNE JEUNESSE

SPECTACLE 
BÉNÉFICE 
À SAINT-GABRIEL 
-DE-BRANDON
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LE 17 JUIN 2017, UN TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DE NOTRE 

FONDATION A ÉTÉ ORGANISÉ PAR MARIE KEY (ci-contre) DU 

CABINET COULOMBE ASSURANCES, DE CONCERT AVEC LE 

PROPRIÉTAIRE DU CLUB DE GOLF DES BOIS-FRANCS, GILLES 

DESLOGES, ET DES BÉNÉVOLES DE LA RÉGION. 

COCKTAIL  ACTIVITÉS



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

NOTRE VISION

NOS VALEURS

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.

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 :

JEAN CHARTIER Président, Représentant en équipements de sécurité JEAN BERGERON Vice-président, 
Avocat à la retraite GÉRARD FAFARD Trésorier, Retraité ANNIE LECAVALIER Secrétaire, Directrice des 
ventes - Enviro Urgence  GARY ARPIN Administrateur, Conseiller principal - Natioal MARIO BISANTI  
Administrateur, Directeur général, Stanley sécurité PHILIPPE CLOUTIER Aministrateur, Avocat Raby-  
Dubé- Le Borgne & Rougeau MAX COLOMA Administrateur,Conseiller principal, Développement des affaires 
- AON KATHRYN PETERSON Administratrice, Consultante - Groupe conseil CLE JEAN-LUC RACINE  
Administrateur, Directeur de comptes - Workday

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.

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 réadapta-
tion 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.

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 PERSON- 

NES 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 évolu-

tions constantes de la dépendance au Québec.

CRDM
EN BREF

 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 à part entière
 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. 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE CENTRE  
DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE  
DE MONTRÉAL DES AUTRES CENTRES ?

QUELQUES 
CHIFFRES

PRÈS DE

 INTERVENANTS 
300   

PLUS DE 

SUIVIS CHAQUE ANNÉE

1 300 
JEUNES 

USAGERS
 REÇUS ANNUELLEMENT 

ET GRATUITEMENT

PLUS DE 

7 000 

PLUS DE 

PROGRAMMES 
ET SERVICES

20

PLUS DE 

INTERVENTIONS 
PAR ANNÉE

50 000   



2018

PRODUITS

2017

RÉSULTATS 
FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

Les états financiers sont disponibles sur demande

Fonds
Cran 

$

Fonds
général

$
Total

$
Total

$       

  

Dons – 28 286 28 286 19 064 

Don de la Fondation J. Armand Bombardier – 10 000 10 000 15 000 

Legs testamentaires – – – 1 000 

Revenus d’activités – 88 495 88 495 75 734 

Frais de gestion – 2 500 2 500 – 

Revenus divers – 8 353 8 353 7 780 

Dons reçus sous forme de biens et de services – 2 639 2 639 2 215

Apports reportés - CRAN 18 845  18 845  

 18 845 140 273 159 118 120 793 
   

Produits nets de stationnement  – 21 811 21 811 18 633 

Produits nets de placements 5 288 12 554 17 842 10 271 

 24 133 174 638 198 771 149 697 
CHARGES    

Frais de collecte de fonds  58 994 58 994 79 213 

Frais d’administration  22 289 22 289 31 697 

Frais de gestion   2 500   

Frais de communication  1 715 1 715 956 

Contribution sous forme de biens et services  2 639 2 639 2 215 

Amortissement des immobilisations  679 679 350 

 2 500 86 316 88 816 114 431 
   
“EXCÉDENT DES PRODUITS SUR 
LES CHARGES D’EXPLOITATION” 21 633 88 322 109 955 35 266 

DONS OCTROYÉS

Projet du CRDM  (21 825) (21 825) (69 427)

Projets du Programme Cran (18 845)  (18 845)

 (18 845) (21 825) (40 670) (69 427)
“EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES” 2 788 66 497 69 285 (34 161) 

GRAPHIQUES
2017/2018

De façon générale, nos revenus ont 
augmenté au courant de l’exercice 
2017-2018. Nous avons bénéficié 
d’une part de l’appui de l’agence 
Martel & Cie qui a revampé nos  
sollicitations postales, lesquelles 
ont été bien plus performantes. 

En effet, pour cette source de 
revenus, nous avons enregistré une 
hausse de 50% et le don moyen a 
grimpé de 74%. D’autre part, il est 
important de souligner l’impact de  
la mobilisation de la communauté : 
 les activités de collectes de fonds 
organisées par les tiers nous a 
permis de voir les revenus d’activités 
augmenter de 17%. 

Au-delà de l’argent amassé pour 
notre organisme, nous sommes 
heureux que de telles initiatives 
soient menées car elles 
permettent également de 
promouvoir les services de
 réadaptation en dépendance. 
Espérons que cela ouvre le 
chemin à d’autres projets et 
stimule l’implication de 
nouveaux bénévoles.
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NOTRE APPUI AU CRDM
ET AUX USAGERS

NATURE DES REVENUS

PROVENANCE DES 
REVENUS PHILANTHROPIQUES

COM
MEN
TAIRES



Pour la neuvième année consécutive, la Fondation 
J. Armand Bombardier a accordé un don pour  

le Volet scolaire 17-24 ans, portant ainsi  
sa contribution totale à 165 000$.
Nous remercions chaleureusement

 la Fondation pour son fidèle et précieux 
soutien. Sa généreuse contribution permet 

la poursuite de notre école dédiée aux 
jeunes aux prises avec des dépendances 
et en situation de décrochage scolaire. 
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REMERCIEMENTS

110, rue Prince-Arthur Ouest      
Montréal (Québec) H2X 1S7
T 514 282-5544
fondationcrdm.org                     

SUIVEZ-NOUS SUR  

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

                     

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX ET NOUS TENONS 

À VOUS SIGNIFIER NOTRE RECONNAISSANCE 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. QUE VOUS SOYEZ 

DONATEUR, MEMBRE, COMMANDITAIRE OU 

ENCORE BÉNÉVOLE, VOUS CONTRIBUEZ TOUS 

AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE LA 

FONDATION ET VOUS PERMETTEZ AINSI DE VENIR 

EN AIDE À DES PERSONNES VULNÉRABLES


