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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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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
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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.
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Message  
de la présidente 
du conseil et du 
directeur général
C’est avec enthousiasme que nous vous 
présentons le rapport annuel 2017-2018  
du Centre CASA. Nous avons connu 
une année exceptionnelle tout parti-
culièrement à travers cinq chantiers 
marquants : la démarche d’agrément,  
le lac-à-l’épaule, la soirée reconnaissance, 
le renouvellement de l’image de marque 
et la mise en place du programme 
d’amélioration continue de la qualité. 

Ces chantiers ont eu en commun de 
mobiliser l’ensemble des acteurs de 
CASA et de favoriser la recherche et 
l’implantation des meilleures pratiques 
pour l’accompagnement des personnes 
aux prises avec une dépendance. 

Les travaux reliés à la certification par le 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS) avaient amené depuis quelques 
années un changement dans la culture 
organisationnelle de CASA. L’élaboration 
et la mise à jour des politiques se font de 
façon continue et assurent une meilleure 
harmonisation des pratiques. Par ailleurs, 
l’agrément obtenu du Conseil Québécois 
d’Agrément (CQA) est venu reconnaître 
la qualité de nos services et nous a fourni 
des balises pour mettre en place un enca-
drement qui permet à chacun des acteurs 
du Centre de s’impliquer et de participer 
à l’amélioration continue des services au 
profit de notre clientèle. 

En mai 2017, les membres du conseil 
d’admi nistration du Centre CASA et 
de la Fondation, ainsi que l’équipe de 
coordination ont été conviés à un premier 
lac-à-l‘épaule, une réunion de planification 
stratégique qui s’est tenue à l’Aquarium  
du Québec. Les participants se sont 
penchés sur les enjeux reliés à la préven tion  
et au traitement de la dépendance au 
Québec. Deux dossiers ont été retenus 
comme étant prioritaires pour le Centre : 
l’impact, dans la société québécoise, de 
la légalisation du cannabis ainsi que la 
visibilité du Centre CASA et de son offre  
de services au sein de la population et  
des principaux référents. 

Le 30 novembre dernier, le Centre CASA  
a tenu sa première activité reconnaissance 
visant à souligner l’apport et l’engagement 
remarquables du personnel et des béné voles 
du Centre CASA ainsi que de sa Fondation. 
Parmi les douze personnes honorées 
soulignons madame Martine Beaulieu, 
coordonnatrice clinique et Me Jules Brière, 
membre du conseil d’administration  
du Centre depuis sa fondation. L’activité, 
qui portera désormais le nom de « Prix 
Jules- Brière », en l’honneur de ce pionnier, 
aura lieu tous les deux ans. 

Lors de la soirée, le Conseil québécois 
d’agrément a remis au Centre le certificat 
d’agrément qui reconnaît la qualité des 
services. Le Centre CASA est la première 

ressource communautaire au Québec 
offrant de l’hébergement en dépendance 
à recevoir cette reconnaissance.

À la suite du lac-à-l‘épaule et en lien avec 
l’une des priorités retenues, l’image de 
marque du Centre CASA a été revue. 
C’est donc avec beaucoup de fierté que 
nous nous présentons sous une nouvelle 
signature, au design et aux couleurs plus  
contemporains, qui témoigne d’un dyna-
misme et d’un professionnalisme à l’image 
des valeurs de CASA. L’édition de notre 
nouvelle brochure crée une opportunité  
de rencontre avec nos différents partenaires 
et auprès des employeurs de la région  
de Québec afin de mieux faire connaître 
notre offre de service. 

Enfin, l’année s’est terminée avec l’adoption  
du programme d’amélioration continue  
de la qualité 2017-2022, qui s’inscrit en  
continuité avec la certification et l’agrément  
que nous avons reçus. Les éléments mis 
de l’avant dans ce programme ainsi que 
les différents sondages de satisfaction 
réalisés en continu nous permettront  
de poursuivre le travail amorcé et de 
consolider les acquis. 

Ces quelques faits saillants illustrent une 
année fertile en réalisations et c’est avec  
ce même enthousiasme que nous amorçons 
2018-2019. Une nouvelle planification 
straté gique en cours d’élaboration sera 

Michèle Tourigny

Présidente du Conseil 
d’administration

Jacques Vézina

Directeur général              

l’occasion de projeter CASA et son offre  
de services dans l’avenir.  À cet égard,  
la précieuse collaboration des partenaires 
internes et externes incluant les usagers  
et leurs proches sera mise à profit.

Pour terminer, nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres du conseil 
d’administration du Centre CASA et ceux 
de la Fondation, l’équipe de coordination, 
les bénévoles, ainsi que chacun des 
employés pour leur contribution essentielle 
au bien-être de notre clientèle et au succès 
de notre organisation. 
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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

Vice-président

M. John MacKay  1  2  3 8 

Vice-président

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  

M. Jean Leclerc  7

M. Carl Parent  

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 des dirigeants 
nommés annuellement par l’assemblée 
générale annuelle du Centre et du 
directeur général. Il a pour principales 
responsabilités d’agir au nom du conseil 
d’administration quand celui-ci 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 local 
aux plaintes et à la qualité des services,  
de coordonner l’ensemble des activités  
des autres instances mises en place au sein  
de l’établissement 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.

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. Il est un lieu 
de réflexion et de recommandations sur :

• les problèmes éthiques soulevés par
le non-respect 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’établissement 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 

Gouvernance

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 clients internes.

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 main d’œuvre et d’assister l’équipe de 
direction dans la recherche de nouvelles  
stratégies de mobilisation et de recon-
naissance de son personnel.

Comité de gestion
Le comité de gestion est un comité conseil, 
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 comité conseil 
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.

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 immobilisations8 9
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Organigramme

Engagement qualité

Le Centre CASA s’engage à offrir des services qui 
se démarquent non seulement sur le plan de la 
qualité clinique, mais parce qu’ils reposent sur la 
dignité, l’autonomie, la créativité et l’engagement 
de la personne.
Cela se concrétise d’abord dans notre vision qui est d’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. Cela est possible, notre approche 
personnalisée fonctionne, l’avenir leur appartient, mais tout autant dans notre démarche 
d’amélioration continue, qui nous amène à solliciter l’avis de notre clientèle, réfléchir sur  
nos interventions, réévaluer notre approche et remettre en question nos pratiques.

Chaque personne qui fait appel à nos services est l’objet d’une attention particulière.  
Sa santé, son bien-être et sa sécurité sont toujours au cœur des préoccupations de tout 
le personnel.
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Statistiques
Portrait de la clientèle  
2017-2018

Clients  
Capitale-Nationale 

60,7  %
Clients extérieurs 
Capitale-Nationale 

39,3  %

448 personnes  
ont été accueillies dans les différents  
programmes et services offert par  
le Centre CASA en 2017-2018. 

Sur les 229 personnes venues en thérapie, 155 avaient une dépendance 
simple alors que 74 personnes reconnaissaient avoir des dépendances 
multiples. Celles-ci peuvent s’exprimer avec plus ou moins d’intensité.

27,52 %72,48 %

229 186 24 9

38,4 ans

Hommes

Age moyen

Participants par programme

Présentation par dépendance
Programmes régulier et spécialisé

Service de  
consultation externe 

Thérapie Transition Ressourcement Répit

Femmes

Nombre %

Programme régulier volet toxico 157 68,6 %

Programme régulier volet jeux 49 21,4 %

Programme régulier volet cyber 12 5,2 %

Total Programme régulier 218 95,2 %

Programme spécialisé 11 4,8 %

Total 229 100 %

Dépendance simple Dépendances multiples

Alcool 63

Drogues 64

Médicaments 0

Jeux 18

Cyberdépendances 9

Autres 1

Total 155 74

Nb de clients

Programme spécialisé 11

Programme régulier 
parcours uniforme

19

Ressourcement 6

Répit 15

Total 51

Service d’aide  
aux proches

512  
rendez-vous pour 
104 clients différents

227  
présences pour  
50 rencontres

Clients portant  
ou ayant portés  
un uniforme

12 13
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Plaintes 
et appréciation  
des services
Aucune plainte n’a été reçue au cours de l’année. Toutefois, quatre personnes ont exprimé 
des insatisfactions, soit dans le cadre de leur appréciation des services, pendant leur 
séjour ou encore lors d’une interruption du processus thérapeutique. Ces personnes ont 
été rencontrées et, après le suivi donné, aucune n’a souhaité aller plus loin en déposant 
une plainte.

Les insatisfactions portaient sur la température des chambres lors de la période de 
grand froid, les équipements sportifs au gymnase et à la salle d’entraînement, l’horaire 
de distribution de la médication en soirée et la propreté de certains locaux. 

Très 
satisfait Satisfait

Assez 
satisfait

Peu 
satisfait

Pas 
satisfait

Accueil 63 % 26 % 7 % 4 % 1 %

Évaluation personnalisée 58 % 36 % 4 % 1 % 1 %

Respect de vos droits 59 % 34% 5 % 1 % 0 %

Services reçus 65 % 33 % 1 % 0 % 1 %

Intervenants jour/soir/nuit 57 % 40 % 2 % 0 % 1 %

Coordonnateur et direction 47 % 42 % 8 % 2 % 1 %

Atteinte des objectifs 56 % 40 % 4 % 0 % 1 %

Préparation du retour 51 % 36 % 7 % 5 % 1 %

Repas 56 % 29 % 13 % 1 % 1 %

Lieux 49 % 36 % 11 % 4 % 1 %

Installation et locaux 39 % 43 % 15 % 3 % 0 %

Ambiance 54 % 37 % 6 % 1 % 2 %

Appréciation globale 66 % 30 % 3 % 0 1 %

96 %  
des personnes se disent satisfaits ou très 
satisfaits de leur expérience au centre CASA

Le point majeur en ressources humaines pour cette année est certainement la soirée  
de la reconnaissance. Une première dans l’histoire de CASA, le personnel et les membres 
des deux conseils d’administration ont répondu à l’invitation de la direction générale de 
se réunir pour souligner la qualité de l’engagement et du travail accompli par ceux-ci. 

Treize prix reconnaissance ont été remis, dont trois 
à des administrateurs du CA de CASA et un à la 
vice-présidente du CA de la Fondation.
L’activité reviendra au calendrier aux deux ans.

Prix Reconnaissance  
Jules-Brière 
Jules Brière  

Prix Reconnaissance  
Catégorie Loyauté
Benoît Proulx 
France Dubeau 
Marc-Verchères Poiré 

Prix Reconnaissance  
Catégorie Engagement
Marie-Andrée Godin 
Joannie Rodrigue  
Lise St-Martin et  
Gilles Tremblay

Prix Reconnaissance 
des pairs
Jennifer Mercure 

Prix Reconnaissance 
des pairs
Jonathan Cloutier 

Prix Reconnaissance  
Catégorie Qualité 
Services alimentaires  

Prix Reconnaissance  
Catégorie Qualité
Services administratif, 
financiers et informatique 

Prix Reconnaissance  
Catégorie Qualité
Isabelle Cantin  

Prix Reconnaissance  
Catégorie Coup  
de cœur
Martine Beaulieu

Formation des stagiaires
Le centre CASA s’est engagé dans la formation des intervenants de demain. Cette 
année encore, en collaboration avec différents milieux d’enseignement, le centre CASA 
a offert un milieu de stage à 5 étudiants (2 étudiants à la maitrise en psychoéducation, 
1 étudiant de technique d’intervention en milieu carcéral, 1 étudiant au certificat en 
dépendance et 1 étudiant à la technique d’éducation spécialisée). Il importe de les 
remercier pour leur implication et leur professionnalisme. Ils ont été grandement 
appréciés par les personnes hébergées et les intervenants.   

Ressources 
humaines
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Coordination 
clinique

Supervision clinique
• Nombre total de supervisions 

individuelles : 21 séances de 1 heure.

• 7 intervenants ont utilisé la supervision  
en cours d’année.

• Les intervenants travaillant en soirée 
ou sur la liste de rappel ont reçu une 
supervision de groupe en continu à 
raison d’une séance de 90 minutes  
aux 6 semaines. 

Service santé 
Nombre d’ateliers
• Nutritionniste : un atelier par mois

• Acupuncture : deux séances par semaine

• Kinésiologue : 150 séances de trois heures

• Massages : 487

• Saines habitudes de vie : 5 ateliers par mois

Gestion des risques 
Incident/accident
Avec le souci d’être proactif et dans un 
objectif de prévention, nous avons créé 
le « Calendrier de révision en matière de 
formation médicale auprès des membres 
du personnel ». Cette révision permettra 
aux membres du personnel de rester 
vigilants en ce qui concerne le volet 
médical en lien avec notre clientèle.

Nous avons également fait appel au 
Centre RISC pour nous aider dans l’élabo-
ration de notre plan d’évacuation, pour 
prévenir et être bien outillés en matière  
de situations d’urgence possibles.  

90 rapports d’incidents ont été complétés 
pour les personnes hébergées, un pour un 
bénévole et cinq pour les employés. 

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

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.

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 trentaine d’invités. La célébration  
a été suivie d’un repas festif.

Finalement, une partie ou la totalité des 
coûts de traitement pour 30 personnes a 
été assumée par la fondation du Centre 
Casa. Cela représente une somme de 
45 000 $. C’est là un des engagements 
majeurs de notre Centre au bénéfice de  
la communauté.

Cette année, la démarche d’agrément nous  
a amenés à effectuer une révision globale et 
approfondie de nos politiques et procédures. 
Plusieurs membres de l’équipe ont été consultés  
et certains ont plus particulièrement mis la 
main à la pâte afin que de nouvelles politiques 
soient créées et que bon nombre de procédures 
soient mises à jour. L’accomplissement de cet 
exercice d’envergure a été marquant pour 
l’équipe, qui en a retiré un sentiment de fierté.

En décembre 2017, toujours dans une visée 
d’amélioration continue de la qualité 
des services, des rencontres mensuelles 
des personnes hébergées ont été mises 
en place. Animées par des membres de 
l’équipe de direction, ces rencontres offrent 
un espace d’échange où les clients sont 
invités à s’exprimer sur leur expérience  
de séjour au centre.

Dans la même foulée, nous avons éga le-
ment poursuivi notre travail d’amélioration 
constante du programme de thérapie 
interne. Notamment, les meetings des 
différentes fraternités d’entraide ont été 
regroupés lors d’une seule et même soirée 
afin de créer l’espace permettant d’insérer 
de nouveaux ateliers répondant aux 
besoins exprimés par la clientèle. D’autres 
ateliers ont été révisés, notamment dans  

le cadre de projets de stage et d’activités 
de formation continue auxquels ont pris 
part les membres de l’équipe.

Le service d’aide aux 
proches a noté un total 
de 227 présences.
Tous les dimanches, les résidents ont la 
possibilité de recevoir les membres de 
leur famille et des amis pour le brunch. 
1323 repas ont été servis pour les visiteurs 
adultes et 127 pour les enfants.
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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 :

Partenaires

Les 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 ateliers conseils pour  
les personnes hébergées. Elle a ainsi  
pu donner de l’information pertinente  
sur les finances et le budget.

Les partenaires  
associatifs
• Association des intervenants  

en dépendance du Québec (AIDQ)

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

États financiers 
2017/2018

Exercice clos le 31 mars 2018

2018 2017

Produits

Thérapies 822 103 1 121 617

Dettes de coeur (45 015) (45 449)

Subventions, ententes de services et dons (note 3) 804 970 634 662

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale

Fonctionnement 162 092 160 966

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Thérapie jeu 147 751 146 729

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Projet lit transition 126 810 125 925

Projet Éduc-Jeu 76 421 76 168

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

23 634 23 634

Centre de réadaptation en dépendance de Québec -Projet famille 18 469 18 340

Dons de communautés religieuses 103 000 ---

Don de la Fondation du Centre CASA 83 100 30 000

Entente - Commission scolaire des Découvreurs 20 322 ---

Fondation Marcelle et Jean Coutu 15 000 15 000

Emplois d’été Canada 3 092 3 956

Légion Royale Canadienne --- 20 000

Autres subventions et dons 25 279 13 944

804 970 634 662

Amortissement des apports reportés 12 762 10 103

Autres produits 6 630 6 296

1 601 450 1 727 229

Charges

Salaires et charges sociales 1 132 368 1 275 475

Entretien et réparations 141 239 160 216

Nourriture 104 136 108 955

Honoraires contractuels 62 894 48 347

Publicité 27 806 9 596

Taxes et permis 19 199 19 517

Déplacements 11 266 9 847

Formation 11 208 14 204

Assurances 10 785 10 491

Honoraires d’audit 6 180 7 806

Fournitures de bureau et papeterie 4 282 5 153

Télécommunications 3 307 3 591

Intérêts et frais bancaires 4 884 3 517

Intérêts sur la dette à long terme 12 910 4 845

Exercice clos le 31 mars 2018 45 946 38 699

Amortissement des immobilisations corporelles 2 188 2 276

1 600 598 1 722 535

Excédent des produits sur les charges 852 4 694
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Les partenaires 
financiers
Activités de financement

Dons et subvensions
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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.

Nous sommes particulièrement fiers, 
comme associés à l’œuvre de CASA, que 
l’année 2017 se soit terminée sur une 
magnifique lancée, notamment grâce 
à trois éléments qui nous semblent 
particulièrement porteurs : premier 
centre d’hébergement en dépendance 
au Québec à recevoir l’agrément du 
Conseil québécois d’agrément, qui est 
l’aboutissement d’un processus à la fois 
rigoureux et motivant; la présentation 
de la nouvelle image de marque, qui 
sera un élément-clé des stratégies de 
mise en marché et de financement 
auxquelles nous allons collaborer 
activement au cours des prochains 
mois; la remise en décembre, lors d’une 
réception des membres des deux 
conseils et des employés, des premiers 
Prix reconnaissance dans différentes 
catégories, soulignant ainsi la compétence, 
la motivation et le dynamisme des 
différentes entités qui se complètent 
pour assurer le succès de CASA. Il me fait 
plaisir de souligner que Lise Saint-Martin, 
vice-présidente de la Fondation, a reçu 
le Prix reconnaissance dans la catégorie 
Engagement, conjointement avec son 
mari Gilles L. Tremblay, membre du conseil 
d’administration du Centre. 

Nous envisageons les prochains mois avec 
beaucoup d’optimisme, forts du succès 
de notre levée de fonds 2017 pour lequel 
je remercie notre président d’honneur, 
Me Martin Cauchon et toute l’équipe 
de collaborateurs. Nous pouvons déjà 
compter sur l’extraordinaire collaboration 
de monsieur Yvon Charest, président et 
chef de la direction de iA Groupe financier, 
qui a accepté d’être notre président 
d’honneur pour le cocktail du 17 octobre 
prochain. Ce nouveau partenariat nous 
semble des plus prometteurs.

Me Michel Paquet

Président du conseil d’administration  
de la Fondation
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Grâce au soutien financier de ces différents partenaires, le centre CASA peut non 
seulement continuer à remplir sa mission visant la prévention et le traitement des 
dépendances, mais surtout envisager de se développer. Il faut aussi souligner la 
contribution constante de la Fondation du Centre CASA qui a continué à collaborer  
en assumant notamment les dettes de cœur, ainsi qu’une partie importante des coûts 
de différents travaux d’entretien.

Merci à chacun de ces partenaires !

Cocktail-bénéfice
Le 28 septembre 2017 a eu lieu la 
troisième édition du cocktail-bénéfice. 
Monsieur Martin Cauchon a assumé 
la présidence d’honneur. Plus de 220 
personnes avaient accepté l’invitation,  
ce qui a permis d’amasser 61 000 $.

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

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Cette année, la Fondation Marcelle et Jean Coutu, en plus de nous faire un don de  
15 000$ pour des activités thérapeutiques, nous a fait un don de 25 000$ pour rénover 
le bureau médical. Dès que les travaux seront terminés, nous appellerons ce local en lien 
avec la donation Marcelle et Jean Coutu. 

Les communautés religieuses (103 000 $)

CIUSSS de la Capitale nationale

Québec philanthrope

Fondation Jacques-Francoeur

Fondation Général Vanier de l’Association du Royal 22e Régiment (10 000 $)

La Capitale groupe financier

SFL Placements , Gestion PA Vézina

Fondation Centre CASA (130 000 $)
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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.

2015
Première année de 
l’implantation du Plan 
stratégique 2015-18.

Virage numérique, en 
adoptant les médias 
sociaux comme Facebook.

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-
traumatiques 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 St-Augustin,  
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 »

2013
Ouverture du service de 

consultation externe.

2002
Déménagement sur 
la rue Lionel-Groulx.

1996 1998 1999 2000 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2014 2016

22 23
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retrouver
sa liberté
sa confiance
sa dignité
sa vie
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Communiquez avec nous  
24 h/24, 7 jours/7
4965, rue Lionel-Groulx 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1V3

418 871-8380 / Sans frais : 1 877 871-8380
casa@centrecasa.qc.ca 
www.centrecasa.qc.ca

Certifié par le Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux de la Capitale-Nationale

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




