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Le Centre CASA est un organisme  
à but non lucratif dont la mission  
est d’offrir des services spécialisés  
de prévention et de traitement des 
dépendances. Ceux-ci s’adressent  
aux personnes adultes, de même  
qu’à leur entourage, et se donnent  
tant en hébergement à l’interne  
qu’en consultation externe.
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Nos champs 
d’expertise

1. Alcoolisme et toxicomanie
 La prévention et le traitement multidisciplinaire destinés  

aux personnes aux prises avec un problème de consommation  
d’alcool ou de drogues.

2. Jeu pathologique et cyberdépendance
 Pour le jeu pathologique, la prestation de services de prévention et de    
 thérapie aux joueurs compulsifs. Pour la cyberdépendance, la prévention  
 et le traitement des dépendances liées à l’utilisation d’Internet.

3. Dépendances chez les personnes    
 portant ou ayant porté l’uniforme
 Un premier programme offre un parcours adapté aux personnes  

portant ou ayant porté l’uniforme. Un second, plus spécialisé, s’adresse  
à celles qui ont vécu un traumatisme lié à un stress opérationnel (TSO), 
principalement référées par les Forces armées canadiennes et par  
Anciens Combattants Canada.

4. Gestion des dépendances   
 dans le milieu de travail
 Le soutien à la gestion et au traitement des dépendances  

en milieu de travail.

5. Formation et recherche
 La collaboration à l’avancement des connaissances scientifiques  

dans le domaine des dépendances, par des activités de recherche,  
de formation et d’enseignement aux niveaux collégial et universitaire,  
et la participation à la formation de la relève professionnelle.

Notre vision
Être un leader reconnu dans  
la communauté pour le traitement  
et la prévention des dépendances,  
accueillant et accompagnant  
les personnes dépendantes et  
leurs proches afin de leur donner  
l’espoir, la confiance et le courage  
de changer.
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Nos valeurs :
la dignité, 
l’autonomie,  
la créativité  
et l’engagement

Dignité
Le Centre CASA traite ses clients et son personnel 
avec considération, courtoisie et discrétion. La dignité 
se traduit par la certitude profonde que chaque 
personne est dotée d’une valeur fondamentale  
qui transcende les limites et les échecs de sa vie.

Autonomie
Le Centre CASA reconnaît le potentiel de chaque 
personne. L’autonomie est la capacité de se prendre 
en main et de déterminer son avenir.

Créativité
Le Centre CASA veut innover dans ses programmes  
et ses approches pour aider ses clients. La créativité 
s’exprime par la capacité d’innover, de questionner  
et de dialoguer afin de répondre aux nouveaux défis 
auxquels on est constamment confrontés.

Engagement
Le Centre CASA met tout en œuvre pour offrir des 
services de qualité. L’engagement se concrétise  
par la détermination du personnel à s’investir  
dans la relation d’aide avec le client, en partageant 
avec lui la responsabilité de résultats.4 5
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Notre  
engagement 
qualité
Le Centre CASA s’engage à offrir des 
services qui se démarquent non seulement 
par leur qualité clinique, mais aussi parce 
qu’ils reposent sur la dignité, l’autonomie,  
la créativité et l’engagement de la personne.

Cette orientation se traduit chaque jour 
dans notre démarche d’amélioration 
continue, en nous amenant à solliciter 
l’avis de notre clientèle, à réfléchir sur nos 
interventions, à réévaluer notre approche 
et à remettre en question nos pratiques. 
Chaque personne qui fait appel à nos 
services reçoit une attention particulière. 
Sa santé, son bien-être et sa sécurité 
demeurent au cœur des préoccupations  
de tout le personnel.

6 7
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Jacques Vézina

Directeur général              

Michèle Tourigny

Présidente du Conseil 
d’administration

Naturellement, toutes ces réalisations 
n’auraient pu être possibles sans 
l’engagement de tous nos partenaires  
et collaborateurs.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des employés du Centre CASA 
ainsi que les bénévoles pour leur dévoue
ment et la passion qu’ils mettent, chaque  
jour, au service du bienêtre de notre 
clientèle et de notre mission. Nous 
sommes aussi particulièrement fiers  
des femmes et des hommes qui compo
sent notre conseil d’administration : 
ils font preuve d’un engagement et 
d’une rigueur irréprochables dans la 
conduite de leur mandat. Nous nous 
devons également de souligner la 
contribution des administrateurs du 
conseil d’administration de la Fondation 
qui ont déployé compétence et énergie, 
contribuant ainsi de façon significative  
au succès de notre organisation.

Fort de son expérience et de son expertise, 
le Centre CASA s’engage maintenant sur 
la voie de son ambitieux plan stratégique 
20192022 avec une confiance et un 
enthousiasme renouvelés.

Message  
de la présidente 
du conseil et du 
directeur général
Au nom du conseil d’administration  
et de la direction du Centre CASA, nous 
avons l’immense plaisir de vous présenter 
le rapport annuel de l’exercice financier 
20182019.

À la lecture de ce rapport, vous serez  
à même de constater que le Centre CASA 
s’est à nouveau démarqué par sa saine 
gestion et la qualité de ses services.  
Au cours des douze derniers mois, nous  
avons en effet mis beaucoup d’efforts  
pour améliorer l’accessibilité à nos pro
gram mes et garantir le niveau d’excellence 
de l’ensemble de nos services.

L’exercice 20182019 marque également 
la conclusion de notre planification 
stratégique triennale.

Le travail accompli pendant cette période 
est impressionnant. La démarche de la 
planification est rapidement apparue 
comme une opportunité de mobilisation  
et de développement. Le fait d’avoir 
entrepris et terminé le processus d’agré
ment nous a permis de revoir plusieurs de 
nos politiques et procédures et d’améliorer 
aussi bien notre agir professionnel que 
l’encadrement organisationnel.

Les ressources humaines ont été au  
cœur de nos travaux. Par exemple,  
nous avons implanté un programme  
de reconnaissance pour les employés  
et les bénévoles, établi un ambitieux plan 
d’amélioration des conditions de travail et 
amorcé une réflexion sur la réorganisation 
du travail. Cette dernière initiative a été  
placée sous la responsabilité d’une res
source au nouveau poste d’agente  
de planification, de programmation  
et de recherche.

Nous avons par ailleurs mené à bien 
plusieurs projets de rénovation de nos 
installations et équipements. Des travaux 
majeurs ont en effet été effectués dans la 
salle à manger des personnes hébergées, 
le bureau médical et une partie des 
bureaux des intervenants. D’autres travaux 
sont également prévus, notamment pour 
les bureaux et la salle du personnel, ainsi 
qu’au gymnase, à la salle d’entrainement, 
à l’ascenseur et à la fenestration.

Nous reconnaissons ainsi avoir consolidé 
nos trois enjeux de départ : assurer la 
pérennité du Centre, avoir des ressources 
humaines qui se démarquent et disposer 
d’installations et d’équipements qui font  
la différence.
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Le conseil 
d’administration
La diversité des compétences des 
membres du conseil d’administration, 
lesquels proviennent tant du secteur  
privé que des services publics, permet  
une meilleure compréhension des  
enjeux et de l’évolution du centre CASA. 
Le conseil d’administration a pour rôle 
principal d’établir la mission et les 
orientations stratégiques. Il oriente  
la gestion des affaires internes dans  
le meilleur intérêt du Centre CASA  
et de ses clients, et ce, à court, moyen  
et long termes.

Mme Michèle Tourigny  1  2  3  4   

Présidente

Dr. Jean-Paul Fortin  1  2  3 6

Viceprésident

M. John MacKay  1  2  3 8

Viceprésident

M. Gérard Grégoire  1  2  4   
Trésorier

M. Jacques Vézina  1  2  3  4   
Secrétaire et directeur général

M. François Bouchard  7

Me. Jules Brière  3

Dr. Alec Cooper  

Mme Hélène Dufour 9

Mme Marie Jacob 3

M. Jean Leclerc 7

M. Carl Parent 9

M. Gilles Tremblay 8

Mme Céline Veilleux 6

Me Anthonie Vézina-Crawford 5

Les comités du conseil 
d’administration
Le conseil d’administration confie à ses  
comités des responsabilités spécifiques.  
Ces comités sont constitués d’adminis
trateurs du Centre CASA ou de sa Fondation, 
auxquels peuvent se joindre des personnes 
ressources internes ou externes.

Le comité exécutif
Ce comité est composé du directeur 
général et des dirigeants nommés 
annuellement par l’assemblée générale  
du Centre. Il a pour principales 
responsabilités d’agir au nom du conseil 
d’administration quand celuici n’est 
pas en session. Il peut préparer certains 
dossiers pour le conseil et assure au 
besoin des suivis.

Le comité de gouvernance  
et d’éthique
Les principales responsabilités de ce 
comité sont d’être garant de l’éthique  
des administrateurs, des valeurs et de  
la culture de l’organisation.

Le comité de vigilance et de qualité 
Ce comité est chargé d’assurer le suivi  
des recommandations du commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services,  
de coordonner l’ensemble des activités  
des autres instances mises en place au 
sein de l’organisme en vue de réaliser sa 
mission et d’assurer le suivi de leurs recom
mandations (certification, agrément, etc.).

Le comité d’audit
Ce comité veille à l’intégrité financière du 
Centre CASA et à son efficience financière.

Gouvernance

1 Comité exécutif

2 Comité de gouvernance et d’éthique

3 Comité de vigilance et de qualité

4 Comité d’audit

5 Comité d’éthique clinique

6 Comité d’informatique

7 Comité communication et visibilité

8 Comité sur les immobilisations

9 Ressources humaines

Les comités de la 
direction générale
Comité d’éthique clinique
Le comité d’éthique est un comité consultatif 
et interdisciplinaire qui collabore à la réa li
sation de la mission du Centre. C’est un lieu 
de réflexion et de recommandations sur :

• les problèmes éthiques soulevés par  
le nonrespect du cadre thérapeutique 
par un client; 

• l’organisation des soins et des services.

Il ne peut se substituer aux décideurs 
légitimes. Il n’a pas non plus le mandat 
d’intervenir comme arbitre lorsqu’il y a 
divergence d’opinions. 

Comité informatique
Ce comité a pour mandat de maintenir  
à jour le parc informatique et de s’assurer 
que l’organisation ait accès au matériel 
nécessaire pour accomplir son travail.

Comité communication et visibilité
Créé pour accroître la notoriété du  
Centre CASA tant à l’interne et auprès  
des parte      naires que du reste de la société 
québécoise, ce comité demeure à l’affût  
de toute information pertinente en lien avec 
sa mission en plus d’optimiser le recours 
aux nouveaux médiums de communication.

Comité de gestion des risques 
Le comité de gestion des risques veille 
à ce que l’organisme respecte les 
règlements, les politiques et les protocoles 
au regard de la gestion des risques et  
qu’il remplisse ses obligations en matière 
de sécurité des personnes hébergées.  
Il se fait le promoteur de la sécurité des 
soins et des services offerts et apporte un 

soutien au personnel et aux professionnels 
dans la recherche et le développement  
de moyens pour accroître la sécurité  
des personnes hébergées. 

Comité sur les immobilisations 
Les principales responsabilités de ce 
comité sont la gouvernance des plans 
et des projets immobiliers. En cohérence 
avec le plan stratégique du Centre CASA, 
il s’assure de la saine gestion des projets 
immobiliers depuis la définition des besoins 
jusqu’à la satisfaction des personnes 
hébergées et du personnel.

Comité des ressources humaines
Ce comité a pour but d’assurer le respect 
des politiques en vigueur relatives à  
la gestion des ressources humaines, de 
collaborer à la mise en place d’un plan 
de maind’œuvre et d’assister l’équipe de 
direction dans la recherche de nouvelles  
stratégies de mobilisation et de recon
naissance des membres du personnel.

Comité de gestion
Le comité de gestion est un comitéconseil 
créé afin d’appuyer le directeur général 
dans l’exercice de ses fonctions en matière 
d’administration et de gestion du Centre 
CASA. Il élabore et assure la mise en place 
des politiques et procédures reliées à  
son mandat.

Comité de synergie
Le comité de synergie est un comitéconseil 
créé afin d’appuyer la direction générale, 
tout particulièrement en ce qui concerne 
les communications avec le personnel,  
le maintien de la qualité du milieu de vie et  
la réalisation des orientations stratégiques.
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Statistiques
Portrait de la clientèle  
en hébergement 2018-2019

Clients  
CapitaleNationale 

59,9 %
Clients, extérieur 
CapitaleNationale 

40,1 %

571 personnes  
ont été accueillies dans les différents  
programmes et services offerts par  
le Centre CASA en 20172018. 

28 %72 %

302 221 30 18

39,1 ans

Hommes

Âge moyen

Thérapie Transition Ressourcement Répit

Femmes

Le pourcentage de  
la clientèle aux prises 
avec une dépendance  
à l’alcool et aux drogues  
demeure sensiblement 
le même au fil des ans. 
Il est trop tôt pour voir 
si la légalisation du 
cannabis a un impact 
sur les habitudes de 
consommation.

Pour ce qui est de la dépendance au jeu et à la cyberdépendance, le 
nombre de personnes qui viennent en thérapie est en augmentation.

Participants par programme

Présentation par dépendance
Programmes régulier et spécialisé

Service de  
consultation externe 

Nombre %

Programme régulier volet toxico 232 77%

Programme régulier volet jeu 43 14%

Programme régulier volet cyber 14 5%

Total programme régulier 289

Programme spécialisé 13 4%

Total 302

Dépendance 
simple

Dépendances 
multiples

Alcool 97 106

Drogues 44 107

Médicaments 2 17

Jeu 29 37

Cyberdépendance 11 7

Autres 0 3

Total 183 119

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Jeu 24 18 29

Cyberdépendance 3 9 11

Nb de clients

Programme spécialisé 13

Programme régulier 
parcours uniforme

32

Ressourcement 1

Répit 13

Total 59

Service d’aide  
aux proches

532  
rendezvous avec 113 
clients différents

392  
participants à 
49 rencontres

Clients portant  
ou ayant porté  
un uniforme

14 15
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Plaintes 
et appréciation  
des services
Aucune plainte n’a été reçue au cours de l’année.

En ce qui concerne l’appréciation des services, chaque personne hébergée est rencontrée 
individuellement par un membre de la direction au moment de son départ et est 
invitée à compléter le formulaire d’évaluation Appréciation des services (voir tableau 
cidessous). De plus, le directeur, accompagné d’un intervenant, rencontre les personnes 
hébergées une fois par 28 jours afin d’échanger sur les points forts de la thérapie et les 
points à améliorer. Ces rencontres, d’une durée d’une heure, donnent l’occasion d’établir 
un dialogue entre la direction et les clients.

Les points forts qui reviennent le plus souvent concernent notamment la compétence  
des intervenants, la qualité des repas, le professionnalisme et la diversité des services,  
la présence animalière et l’amélioration apportée aux installations. En ce qui a trait  
aux points à améliorer, il est mentionné d’être attentif à la cohérence dans l’application 
de certains règlements, le fait que, parfois, la température est moins confortable dans  
les chambres et les salles d’ateliers et la nécessité de rénover la salle d’entrainement  
et le gymnase.

Cet exercice nous a aussi permis d’apporter certaines améliorations tant en ce qui 
concerne notre approche que sur le plan organisationnel. Les participants ont souvent 
souligné qu’ils appréciaient grandement ce temps de rencontre avec la direction.

Très 
satisfait Satisfait

Assez 
satisfait

Peu 
satisfait

Pas 
satisfait

Appréciation globale 59 % 37 % 3 % 1 % 0 %

Accueil 65 % 24 % 8 % 3 % 0 %

Évaluation personnalisée 68 % 27 % 3 % 1 % 0 %

Respect de vos droits 65 % 28 % 4 % 3 % 0 %

Services reçus 64 % 33 % 3 % 0 % 1 %

Intervenants jour/soir/nuit 64 % 29 % 7 % 0 % 0 %

Coordonnateur et direction 48 % 45 % 6 % 1 % 0 %

Atteinte des objectifs 65 % 31 % 3 % 1 % 0 %

Préparation du retour 57 % 34 % 8 % 1 % 0 %

Repas 60 % 28 % 10 % 2 % 0 %

Lieux 36 % 49 % 12 % 2 % 1 %

Installations et locaux 29 % 51 % 18 % 1 % 1 %

Ambiance 52 % 40 % 7 % 1 % 0 %

Appréciation des services

96 %
de nos clients se disent satisfaits ou très 
satisfaits de leur expérience au Centre CASA

16 17
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Ressources 
humaines
Le dossier des ressources humaines a certainement été marqué, cette année, par le 
nombre de départs. Cette mouvance dans le personnel aurait facilement pu déstabiliser 
l’équipe, mais grâce au professionnalisme des intervenants et à la grande collaboration 
de chacun, nous avons pu maintenir une offre de service de très grande qualité et 
combler rapidement les postes vacants.

Cette situation, malheureusement trop courante dans le secteur de la santé et des 
services sociaux, nous a incités à mener une réflexion approfondie sur les conditions  
et l’organisation du travail au sein de notre organisme. Nous avons ainsi tenu des 
groupes de discussion et mené un sondage sur les avantages sociaux offerts au 
personnel. Cet exercice nous a permis d’apporter de nettes améliorations à nos  
pratiques dès le début de l’année financière.

Nous avons de plus créé, au cours de l’exercice, un poste d’agente à la planification,  
à la programmation et à la recherche afin de revoir et d’améliorer l’organisation  
du travail. Ce nouveau poste, occupé par madame Martine Beaulieu, vient compléter 
l’équipe de coordination dont font partie madame Marjorie Trudel au service  
de consultation externe, messieurs MarcAntoine Guérin à la coordination clinique,  
Maxime Verreault aux activités professionnelles, Jacky Simard aux admissions  
et aux communications et Donald Émond à la coordination des services financiers, 
administratifs et informatiques.

À cette équipe s’ajoutent la responsable de l’équipe de soir, madame Aurélie Gravel, 
ainsi que les responsables des programmes régulier et spécialisé, mesdames Jennifer 
Mercure et Isabelle Cantin. Cette dernière est également responsable du programme 
d’amélioration continue de la qualité.

Soulignons enfin l’arrivée du docteur Alec Cooper au sein de notre équipe médicale.  
Ses compétences et son expérience nous seront assurément d’une très grande utilité.

Formation continue
Encore cette année, le Centre CASA  
a réalisé un investissement significatif 
en ressources financières et en temps 
afin de favoriser le développement 
professionnel des employés. Des membres 
de l’équipe ont notamment participé au 
premier Sommet sur les dépendances, 
tenu à Montréal en novembre 2018, ainsi 
qu’à différentes activités de formation 
portant sur l’usage du cannabis, la 
cyberdépendance, l’intervention auprès  
de personnes suicidaires et auprès  
des familles de personnes aux prises  
avec une dépendance.

Prix reconnaissance
Madame Hélène Leblanc a reçu le prix 
Reconnaissance pour son engagement 
comme bénévole au sein de notre orga
nisation. Ce prix est remis aux deux ans  
à une personne bénévole qui s’est démar
quée par la qualité de son engagement.

Stagiaires
Le Centre CASA est heureux de 
participer activement à la formation 
des intervenants de demain. Cette 
année encore, en collaboration avec 
différentes maisons d’enseignement, 
il a offert un milieu de stage à six 
étudiants (deux étudiants à la maîtrise 
en psychoéducation, un étudiant en 
techniques d’intervention en milieu 
carcéral, un étudiant à la faculté de 
médecine et deux étudiants en techniques 
d’éducation spécialisée). Nous tenons à 
les remercier chaleureusement pour leur 
implication et leur professionnalisme. Ils 
ont été grandement appréciés par les 
personnes hébergées et les intervenants. 
Nous avons aussi accueilli plusieurs 
étudiants dans le cadre de travaux 
d’observation ou de recherche.
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Coordination 
clinique

Supervision clinique
Le projet d’offrir une supervision à l’équipe 
de soir s’est poursuivi pour une deuxième 
année. Les intervenants sont rencontrés 
en équipe à raison de 90 minutes aux six 
semaines.

Pour ce qui est des supervisions indivi
duelles, 11 intervenants ont fait appel  
à ce service, pour un total de 21 heures  
de supervision.

Programme d’aide  
aux proches 
Dans le cadre du programme d’aide aux 
proches, nous avons tenu 49 rencontres 
hebdomadaires de 90 minutes.

Par rapport à l’an passé, nous avons 
presque doublé le nombre de participants, 
passant de 227 participants à 392.

Service santé 
Nombre d’activités
• Acupuncture  : 2 séances par semaine

• Kinésithérapie  : 3 séances par semaine

• Massothérapie  : 1 séance par semaine

• Nutritionniste  : 1 atelier par mois

• Saines habitudes de vie  : 5 ateliers par mois

Fins de semaine  
de consolidation  
des acquis
Ce nouveau service s’adresse aux personnes 
qui ont réussi une thérapie au Centre CASA. 
Il vise à réviser certains thèmes essentiels au 
processus de rétablissement et surtout  
à discuter, en petits groupes, des défis 
rencontrés par les participants dans leur 
milieu de vie. Le programme a été offert  
à quatre reprises à un total de 18 participants. 

Engagement communautaire
Le Centre CASA s’implique dans la communauté par diverses activités. Ainsi, il accueille 
chaque semaine des groupes de fraternité : Alcooliques anonymes (AA), Gamblers 
anonymes (GA) et Narcotiques anonymes (NA). De plus, un groupe d’anciens clients  
se réunit tous les mercredis soir.

Tout au long de l’année, près d’une centaine d’organismes communautaires et une dizaine 
d’institutions d’enseignement universitaire et collégial ont été visités afin de présenter les 
enjeux en matière de consommation et de dépendances par l’entremise du service Éduc
jeu et Sensijeu. Il s’agit là d’un volet important en matière de prévention des dépendances.

Le Jour du Souvenir a aussi été souligné le 11 novembre par une célébration à laquelle 
étaient conviés l’ensemble des personnes hébergées, le personnel et plus d’une vingtaine 
d’invités.

Finalement, une partie ou la totalité des coûts de traitement de 30 personnes a été 
assumée par la Fondation CASA et par la Fondation Normand Brie, ce qui représente  
une somme de 45 000 $. C’est là un des engagements majeurs de notre Centre au 
bénéfice de la communauté.

Le dernier exercice marque la fin de notre planification stratégique 20152018.  
Une évaluation a donc été menée, tout au long de l’année, afin de mesurer l’atteinte  
de nos objectifs ainsi que les progrès réalisés, notamment en regard de la 
communication et de la répartition des responsabilités. Le volet clinique sera  
un élément majeur dans la planification stratégique 20192022.
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Le Centre CASA est  
particulièrement fier des  
différents partenariats  
qu’il a développés au fil  
des ans. Ceux-ci s’expriment  
de différentes façons,  
entre autres :

Nos partenaires

Partenaires  
consultants
Soutien social Blessures Stress Opéra
tionnel (SSBSO), organisme offrant 
des services de soutien par les pairs 
s’adressant aux membres des Forces 
armées canadiennes, aux vétérans  
et à leurs familles. Les représentants 
viennent deux fois par mois tenir une 
rencontre avec les personnes hébergées 
qui portent ou ont porté l’uniforme.

Portage Québec, notamment par l’entre
mise d’un intervenant et d’un usager qui 
offrent chaque mois une présentation à 
notre clientèle hébergée.

Madame Francine Légaré, du Groupe  
de recherche en animation et plani fi 
cation économique (Grape), qui a  
animé plusieurs ateliersconseils pour  
les personnes hébergées. Elle a ainsi 
donné de l’information pertinente  
sur les finances et le budget.

Banque Nationale  
du Canada
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St-Augustin-de- 
Desmaures

CGI inc.

EBC inc.
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Les communautés  
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Les Immeubles  
Roussin Ltée

Levio Conseils Inc.

Pricewaterhouse 
Coopers LLP

R3D Conseil inc.

RBC Marchés  
des Capitaux

SSQ, Société  
d’assurance-vie inc.

Stratégia Conseil

TD Securities

Valeurs mobilières  
Desjardins

Partenaires de projets immobiliers
Grâce à l’aide de nos partenaires, nous avons pu mener à bien plusieurs travaux 
d’entretien et de réaménagement des espaces en cours d’exercice. Mentionnons 
notamment la rénovation complète de la salle à manger des clients, un projet rendu 
possible grâce à une généreuse subvention de la Caisse populaire Desjardins  
de SaintAugustindeDesmaures. À cet effet, nous tenons à remercier monsieur Michel 
Desjardins, directeur de la Caisse, et son conseil d’administration pour leur appui 
indispensable. Enfin, merci à madame Sylvie Gagné, directrice aménagement chez  
Alpha architecture, et à son équipe qui ont conçu, bénévolement, l’aménagement  
de l’espace, de même qu’à monsieur Reno Salvail pour le don de l’œuvre d’art L’île bleue.

Autre projet immobilier réalisé au cours du dernier exercice : la réfection complète 
du local des archives. Nous avons également pu réaménager la buanderie grâce à 
une subvention de la Fondation Jacques Francoeur, tandis que l’appui financier de la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu nous a permis de rénover le bureau médical. Nous 
avons en outre commencé la réfection de trois bureaux occupés par les intervenants.

Partenaires financiers
Grâce au soutien de ses différents partenaires, le Centre CASA peut non seulement 
continuer à remplir sa mission, mais surtout envisager de se développer. Il faut aussi 
souligner la contribution de la Fondation du Centre CASA qui nous a épaulés en 
assumant notamment les « dettes de cœur » ainsi qu’une partie importante des coûts  
de différents travaux d’entretien.

Partenaires  
associatifs
• Association des intervenants  

en dépendance du Québec (AIDQ)

• Association québécoise des centres 
d’intervention en dépendance (AQCID)

Partenaires cliniques
Le Centre CASA a établi depuis quelques 
années un partenariat particulièrement 
productif avec le CIUSSSS de la Capitale
Nationale concernant la dépendance au 
jeu, tant pour la prévention que pour le 
traitement.

Le Centre de santé MariePauleSioui
Vincent de la Nation huronnewendat 
figure également à titre de partenaire  
de longue date du Centre CASA, favorisant 
ainsi un accès rapide à une offre de service 
adaptée aux besoins de ses membres. 
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Fondation
La Fondation du Centre CASA adhère  
entièrement aux valeurs de dignité,  
d’autonomie, d’engagement et de créativité  
qui sont à la base des relations que le Centre  
entretient avec sa clientèle et ses partenaires.

2018 marque un tournant dans les  
activités de financement de la Fondation. 
En effet, le cocktailbénéfice a rapporté 
près de 180 000 $, ce qui représente trois 
fois le montant recueilli en 2017. Nous 
avons eu une participation record, ce  
qui a permis de faire connaître la mission 
de CASA à un plus grand nombre de 
gens. Nous tenons à remercier monsieur 
Yvon Charest, président et chef de la 
direction de iA Groupe financier, ainsi que 
toute l’équipe d’ambassadeurs qui, par 
leur compétence, leur motivation et leur 
dynamisme ont pu assurer le succès sans 
précédent de cet événement. Autre activité 
à souligner : en février dernier, il a été 
proposé à la population de la région de la 
CapitaleNationale de ne pas consommer 
d’alcool pendant 28 jours et de poser ainsi 
un geste de solidarité avec les personnes 
en thérapie. L’activité a permis d’amasser  
près de 12 000 $, en plus d’avoir été forte
ment médiatisée grâce à la collaboration 
de monsieur Jérôme Landry, animateur de 
radio, qui a accepté de vivre l’expérience et 
d’en témoigner quotidiennement. 

Forte de ces expériences, la Fondation se 
prépare à lancer une campagne majeure 
de financement pour les deux prochaines 
années. Nous pouvons déjà compter sur 
l’extraordinaire collaboration de madame 

Renée Laflamme, viceprésidente 
exécutive Assurance, Épargne et retraite 
individuelles chez iA Groupe financier, 
qui a accepté d’être notre présidente 
d’honneur pour cette campagne ainsi 
que pour le cocktail, qui se tiendra le 
10 octobre 2019. 

Je veux adresser de chaleureux remercie
ments aux membres du conseil d’adminis
tration de la Fondation. Je remercie 
également tous nos bénévoles pour leur 
appui indéfectible, ainsi que l’ensemble de 
nos donateurs. Vous êtes des partenaires 
d’exception! Merci du fond du cœur de 
soutenir les personnes aux prises avec  
une dépendance et leur famille !

Me Michel Paquet

Président du conseil d’administration  
de la Fondation
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États financiers 
2018/2019

Exercice clos le 31 mars 2019

2019 2018

Produits

Thérapies 1 233 020 822 103

Dettes de coeur (59 187) (45 015)

Subventions, ententes de services et dons

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la CapitaleNationale

Fonctionnement 164 686 162 092

Centre de réadaptation en dépendance de Québec  Thérapie jeu 150 121 147 751

Centre de réadaptation en dépendance de Québec  Projet lit transition 128 837 126 810

Centre de réadaptation en dépendance de Québec  Projet ÉducJeu 77 004 76 421

Centre de réadaptation en dépendance de Québec  Projet famille 18 764 18 469

Programme de financement des ressources d’hébergement en dépendance 
(PFRHD)

24 860 23 634

Aide financière de dépannage hors PSOC 5 000 

Entente  Commission scolaire des Découvreurs 98 884 20 322

Fondation Marcelle et Jean Coutu 15 000 15 000

Emplois d'été Canada 6 587 3 092

Dons de communautés religieuses  103 000

Don de la Fondation du Centre CASA  83 100

Autres subventions et dons 17 714 25 279

Amortissement des apports reportés 15 539 12 762

Autres produits 6 204 6 630

1 903 033 1 601 450

Charges

Salaires et charges sociales 1 199 290 1 132 368

Entretien et réparations 300 711 141 239

Nourriture 119 975 104 136

Honoraires contractuels 63 529 62 894

Formation 21 967  11 208

Taxes et permis 18 089  19 199

Publicité 11 716 27 806

Assurances 10 458 10 785

Déplacements 9 448 11 266

Fournitures de bureau et papeterie 6 840 4 282

Honoraires d'audit 6 600 6 180

Télécommunications 3 056 3 307

Intérêts et frais bancaires 9 404 4 884

Intérêts sur la dette à long terme 14 684 12 910

Amortissement des immobilisations corporelles 50 620 45 946

Autres charges 5 094 2 188

1 851 481 1 600 598

Excédent des produits sur les charges 51 552 852
24
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Activités de financement
Cocktail-bénéfice
Le 17 octobre 2018 a eu lieu la quatrième 
édition du cocktailbénéfice. Monsieur 
Yvon Charest a assumé la présidence 
d’honneur. Plus de 300 personnes 
avaient accepté l’invitation, ce qui  
a permis d’amasser 183 000 $.

Café Morgane
Le 14 février dernier, le Café Morgane 
tenait sa troisième édition Journée  
de l’amour au profit du Centre CASA.

Défi Zéro alcool
En collaboration avec Radio Énergie  
98,9 et son animateur Jérôme Landry,  
le Centre CASA a lancé, le 1er février 2019, 
la première édition de son Défi Zéro 
alcool, une campagne de 28 jours visant 
à recueillir des fonds pour prévenir et 
traiter la dépendance chez les adultes. 
Cette nouvelle activité, un projet pilote 
pour la Fondation, a permis au Centre 
CASA non seulement de recueillir plus de 
11 000 $, mais aussi d’accroître sa notoriété 
dans la grande région de Québec et de 
sensibiliser un large public aux effets de 
l’alcool sur la santé.

Conseil 
d’administration  
de la Fondation  
du Centre CASA
Me Michel Paquet

Président du conseil
Viceprésident exécutif principal,  
affaires juridiques et corporatives  
et secrétaire
Groupe Dallaire

Mme Marie-Élaine Gaudreault

Viceprésidente du conseil
Viceprésidente  Prêts hypothécaires
Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.

Mme Nathalie Paquin

Trésorière
Viceprésidente Immeubles Roussin

M. Jacques Vézina

Secrétaire
Directeur général, Centre CASA

M. Pierre Carpentier

Administrateur
Consultant

Mme Andrée Claude Nicolas

Administratrice
Auditrice, CA, Chef d’équipe   
Services de certification 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L

M. André Paquet

Administrateur
Viceprésident – Services d’infrastructures 
et développement de solutions 
corporatives
La Capitale Assurance et services 
financiers

Mme Lise Saint-Martin

Administratrice
Consultante

Mme Céline Veilleux

Administratrice
Directrice senior de projets
LGS / Une société IBM
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2005
Le Centre CASA est nommé par l’Agence de la 

santé et des services sociaux « Service régional 
d’information et de sensibilisation pour la prévention 

des problèmes liés aux jeux de hasard et d’argent ».

Mise sur pied de la Fondation Centre CASA.

2006
Nouveau programme spécialisé 
pour les personnes qui montrent 

des symptômes de stress post
traumatique et qui ont développé 

un problème de dépendance 
(principalement pour le personnel 
des Forces armées canadiennes et 

pour les anciens combattants).

Historique

1995
Fondation du Centre  
d’aide StAugustin,  
rue de l’Hêtrière.

2001
Le traitement du jeu pathologique 
s’ajoute à la mission du Centre CASA.

Le Centre CASA est le premier 
centre provincial certifié « Centre 
de traitement et de prévention des 
dépendances à l’alcool, aux drogues 
et au jeu », par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux.

1997
Changement  
de nom pour  

« Centre CASA ».

2002
Déménagement sur 
la rue LionelGroulx.

1996 1998 1999 2000 2003 2004

2018
Nouvelle image de 

marque pour présenter 
le Centre CASA.

2017
Rénovation de la tour des chambres.

Refonte et actualisation du site WEB.

Remise de la Bourse Réjean Cantin 
dont le récipiendaire est monsieur 

Daniel Noury.

Première ressource communautaire 
offrant de l’hébergement en 

dépendance à recevoir l’agrément 
du Conseil québécois d’agrément 

soulignant la qualité de ses services.

2012
Deuxième colloque : Porter ou 

avoir porté l’uniforme.

Nouveau parcours spécialisé 
pour les agents correctionnels.

2011
Premier colloque : Porter 
ou avoir porté l’uniforme, 

l’intervention et la 
prévention en dépendance 

et en santé mentale.

2013
Ouverture du service de 

consultation externe.

2019
Rénovation  

de la salle  
à manger et 

du bureau  
médical.

2008 2009 2010 2014 2016

2015
Première année de 

l’implantation du Plan 
stratégique 201518.

Virage numérique, en 
adoptant les médias 

sociaux comme Facebook.
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Communiquez avec nous  
24 h/24, 7 jours/7
4965, rue Lionel-Groulx 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1V3

418 8718380 / Sans frais : 1 877 8718380
casa@centrecasa.qc.ca 
www.centrecasa.qc.ca

Certifié par le Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux de la CapitaleNationale

Premier centre au Québec à recevoir l’agrément  
du Conseil québécois d’agrément

retrouver
sa liberté
sa confiance
sa dignité
sa vie


