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 Notre mission
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 aux personnes 
adultes, à leur entourage ainsi  
qu’à l’ensemble de la communauté. 
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 Notre vision
S’inscrire comme un leader 
reconnu dans la communauté  
pour la prévention et le traitement 
des dépendances en accueillant  
et en accompagnant les personnes 
dépendantes et leurs proches afin 
de raviver l’espoir, la confiance  
et le courage de pouvoir agir  
sur leur vie. Notre approche 
personnalisée a fait ses preuves.
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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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Nos valeurs :
la dignité, 
l’autonomie,  
la créativité  
et l’engagement

C
h

a
d

 M
a

d
d

e
n

 - 
U

n
sp

la
sh

6



L’adhésion aux valeurs organisationnelles 
est essentielle à la réalisation de la mission 
et à l’actualisation de la vision du Centre 
CASA. Les quatre valeurs qui guident au  
quotidien les membres du Conseil d’admi
nistration et le personnel dans toutes leurs 
relations avec la clientèle, les partenaires 
et les collègues sont :

Dignité
Le Centre CASA traite ses clients et  
son personnel avec considération, 
courtoisie et discrétion, ce qui repose  
sur 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 ainsi que sa 
capacité de se prendre en main et  
de pouvoir agir sur son avenir.

Créativité
Le Centre CASA veut innover et  
est constamment à la recherche  
de pratiques cliniques novatrices  
pour aider ses clients.

Engagement
Le Centre CASA met tout en œuvre  
pour offrir des services de qualité  
et son engagement se concrétise  
par la détermination du personnel  
à s’investir dans la relation d’aide  
avec le client.
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Message  
de la présidente  
du conseil 
d’administration 
et du directeur 
général

La pandémie qui sévit au Québec et à 
travers le monde depuis mars 2020 a forcé 
le Centre CASA à bien des adaptations.  
Le Rapport d’activité 2020-2021 que nous 
vous présentons en est fortement teinté.

D’entrée de jeu, mentionnons que, dès le 
début de la pandémie, les administrateurs, 
conscients de répondre à un service essen-
tiel, ont opté pour maintenir les activités. 
Le personnel a assumé cette décision avec 
professionnalisme. Des mesures ont été 
mises en place afin de rendre le milieu  
le plus sécuritaire possible.

Il a fallu diminuer le nombre d’admissions 
pour permettre aux personnes aux prises 
avec un problème de dépendance de vivre 
leur thérapie en toute sécurité. Nous avons, 
malgré tout, accueilli 589 personnes dans l’un 
ou l’autre de nos programmes et services, 
soit 6 % de moins qu’en 2019-2020. 

Nous avons revu et ajusté notre offre  
de service tant pour l’hébergement  
que pour les services offerts à l’externe :  
ateliers en petits groupes; formations,  
consultations individuelles et suivis  
en visioconférence; mise en place  
d’une ligne d’écoute 24 heures sur 24;  
ateliers de soutien à l’entourage aussi  
en visioconférence. Nous avons ainsi  
diminué les risques de propagation  
de la COVID-19. Ces nouvelles façons  
de faire ont permis de rejoindre un plus 
grand nombre de personnes dans leur 
milieu de vie. 

Le personnel a en outre relevé le défi  
de composer avec les mesures sanitaires 
recommandées par la Direction de la 
santé publique, jour après jour, avec 
ténacité, pour continuer d’offrir un service 
essentiel à des clientèles vulnérables.  
Nous voulons souligner son excellente  
collaboration et lui témoigner toute  
notre reconnaissance. Bravo!

Une année totalement marquée  
par la COVID-19
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Malgré cette situation, trois chantiers 
importants ont continué à progresser : 
l’actualisation de l’offre de service en 
traitement des dépendances, la 
bonification des conditions de travail et 
l’amorce de la réorganisation du travail 
pour les intervenants de jour et de soir 
ainsi que la préparation des plans et devis 
pour la rénovation et l’agrandissement  
du Centre. Les travaux doivent débuter ce 
printemps et se terminer en février 2022.

Nous voulons remercier les membres des 
conseils d’administration du Centre CASA 
et de la Fondation qui ont su s’ajuster eux 
aussi au contexte de pandémie. Ils se sont 
montrés à la hauteur, toujours disponibles, 
et ont su partager leurs précieux conseils. 

Il nous faut aussi souligner que, malgré 
tous les inconvénients auxquels nous 
avons dû faire face, le taux de satisfaction 
exprimé par les personnes hébergées est 
sensiblement le même que celui de l’an 
passé, soit 95 %. Nous en sommes vraiment 
très fiers. Merci à toutes ces personnes qui 
continuent de nous faire confiance année 
après année et qui contribuent à la 
notoriété et à la bonne réputation du 
Centre CASA.

Bref, l’année 2020-2021 se termine sur  
un élan de croissance et de renouveau. 

Michèle Tourigny

Présidente du Conseil d’administration

Jacques Vézina

Directeur général  

Pour mener à bien tout ce travail d’adaptation,  
notre organisme a bénéficié de plusieurs subventions. 
Nous voulons spécialement remercier la Fondation 
Québec Philanthrope, Centraide, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de  
la CapitaleNationale et le gouvernement fédéral.
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Le conseil 
d’administration,  
les comités et les 
faits saillants
Défini par la Loi sur les services de santé  
et les services sociaux, le conseil d’admi
nistration (CA) 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 terme.
Divers comités le soutiennent pour accomplir son mandat. Ces comités sont constitués 
d’administrateurs du Centre CASA ou de sa Fondation, auxquels se joignent, au besoin,  
des personnes-ressources internes ou externes.

La diversité des compétences et des expertises des membres du CA, qui proviennent  
tant du secteur privé que des services publics, permet une meilleure compréhension  
des enjeux et de l’évolution du Centre CASA. Ce haut niveau d’engagement bénévole  
concourt à bonifier l’offre et la qualité des services dans tous les secteurs de l’organisation.

* Pour l’année en cours, aucun conflit d’intérêts n’a été identifié  
 envers les membres du conseil d’administration.
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Comités du conseil  
d’administration
1 Comité exécutif

2 Comité de gouvernance et d’éthique

3 Comité de vigilance et de qualité

4 Comité d’audit

Comités de la  
direction générale 
5 Comité d’éthique clinique

6 Comité informatique

7 Comité communication et visibilité

8  Comité sur les immobilisations

9  Comité des ressources humaines 

Membres  

Mme Michèle Tourigny 1 2 3 4

Présidente

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

Me Jules Brière 3

Mme Hélène Dufour 9

Dr Jean-Paul Fortin 1 2 3 6

M. Valois Malenfant

Mme Marie Jacob 3

M. Carl Parent 9

M. Gilles Tremblay 8

Mme Céline Veilleux 6

Me Anthonie Vézina-Crawford 5

Comité exécutif (1)

Ce comité se compose des dirigeants 
nommés annuellement à l’assemblée 
générale du Centre et du directeur 
général. Il agit surtout au nom du CA 
quand celui-ci n’est pas en session.  
Il peut préparer certains dossiers pour  
le CA et assurer des suivis au besoin.

Faits saillants

• Évaluation du directeur général

• Préparation de la relève au CA

Comité de gouvernance  
et d’éthique (2)

Ce comité est garant de l’éthique  
des administrateurs, des valeurs et  
de la culture de l’organisation.

Faits saillants 

• Nomination des membres  
des comités du CA

• Suivi et évaluation  
du Plan stratégique 2019-2022

Comité de vigilance et de qualité (3) 
Ce comité assure le suivi des 
recommandations du commissaire  
aux plaintes et à la qualité des services. 
Il coordonne aussi toutes les activités 
des autres instances mises en place 
au sein de l’organisme en vue de 
réaliser sa mission. Il suit en outre 
leurs recommandations (certification, 
agrément, etc.).

Fait saillant

• Suivi du Plan d’amélioration continu  
de la certification

Comité d’audit (4)

Ce comité effectue le suivi périodique 
du budget annuel du Centre CASA 
et examine les états financiers avec 
l’auditeur externe. Il s’assure qu’un 
processus de gestion des risques et 
des mécanismes de contrôle interne 
adéquats et efficaces soient mis en  
place et appliqués.

Faits saillants

• Examen trimestriel des états financiers

• Préparation du budget 2020-2021
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Comité d’éthique clinique (5)

Ce comité consultatif et interdisciplinaire 
collabore à la réalisation de la mission 
du Centre. C’est un lieu de réflexion et 
de recommandations sur les problèmes 
éthiques soulevés par le non-respect du 
cadre thérapeutique par un client.

Fait saillant 

• Il n’y a eu aucune rencontre en 2020-2021

Comité informatique (6)

Le comité informatique maintient à 
jour le parc informatique et s’assure 
que l’organisation ait accès au matériel 
nécessaire pour accomplir son travail.

Faits saillants

• Planification de l’implantation  
de la clinique sans papier (CTRL)

• Préparation de l’informatisation  
de tous les dossiers 

La mise en œuvre de l’informatisation 
du volet clinique a représenté un travail 
colossal pour assurer le déploiement 
du système informatique. Il s’agit d’un 
changement majeur qui aura un impact 
direct sur l’organisation du travail.

Comité communication  
et visibilité (7)

Ce comité demeure à l’affût de toute 
information pertinente en lien avec 
la mission du Centre CASA, en plus 
d’optimiser le recours aux nouveaux 
médias de communication. Il travaille  
à accroître la notoriété du Centre CASA 
tant auprès de ses partenaires que  
de la population. 

Faits saillants

• Participation à des entrevues  
et à des articles dans les médias

• Facebook, site Web

Comité sur les immobilisations (8)

Ce comité est responsable d’approuver 
les plans et les 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 
l’évaluation de la satisfaction des 
personnes hébergées et du personnel.

Faits saillants

• Élaboration du projet de rénovation  
et d’agrandissement du bâtiment  
actuel, en particulier les plans et devis

• Choix des entrepreneurs

• Début des travaux prévu  
au printemps 2021

Comité des ressources humaines (9)

Ce comité s’assure du respect des 
politiques relatives à la gestion des 
ressources humaines. Il collabore à la 
mise en place d’un plan de main-d’œuvre 
et assiste l’équipe de direction dans  
la recherche de nouvelles stratégies  
de mobilisation et de reconnaissance  
des membres du personnel. 

Faits saillants 

En 2020-2021, nous avons vécu une 
grande stabilité du personnel, malgré la 
pandémie. Seuls un cuisinier et le préposé 
à la maintenance ont changé. 

• Mise en place des orientations 
stratégiques visant à améliorer  
les conditions de travail

• 5 rencontres réunissant tout le personnel 
(information/consultation)

• Engagement et mobilisation rapide  
de tout le personnel

• Changements significatifs 
dans l’organisation du travail

Les comités de la direction générale
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Comité de gestion (10)

Ce comité-conseil appuie le directeur 
général dans l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur et de gestionnaire. 
Composé des coordonnateurs et 
de l’agente à la planification, à la 
programmation et à la recherche, ce 
comité élabore et assure la mise en place 
des politiques et des procédures reliées  
à son mandat.

Faits saillants

• 14 rencontres

• Suivi des activités au quotidien

Comité de gestion des risques (11)

Ce comité 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 promeut 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.

Faits saillants

• 3 rencontres

• Analyse des rapports incidents, accidents 
(81) et fait les recommandations

3
Stagiaires

4
Contractuels

7
Postes  

occasionnels

8
Postes  

temps partiel

27
Postes  

temps plein

9
Bénévoles

Les ressources humaines en 2020-2021
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Organigramme

Conseil 
d’administration

Directeur général

Comités exécutif, d’audit,  
de gouvernance et d’éthique,  

de vigilance et de qualité

Coordination 
clinique

Coordination 
des activités 

profes-
sionnelles

Service de 
consultation 

externe

Programme 
d’aide à 

l’entourage

Coordination 
des services 
financiers,  

administratifs 
et informa-

tiques

Coordination 
des admissions 

et communi-
cations

Comités d’éthique clinique,  
de communication et visibilité,  

des ressources humaines, 
d’immobilisations, d’informatique 

Commissaire aux plaintes 
(CIUSSSCN)

Comités de gestion, 
de synergie, de gestion  

des risques

Agente à la planification, à la 
programmation et à la recherche

Responsable de l’amélioration 
continue de la qualité

15



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 bienêtre et sa sécurité 
demeurent au cœur des préoccupations  
de tout le personnel.
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2020-2021
Des chiffres qui parlent

589 
personnes  
ont été accueillies dans  
nos différents programmes 
et services. 

70 % 30 %

37,6 
ans

Hommes Femmes

Âge moyen

* Programme intensif en réadaptation pour adulte (PIRA).  
 À la demande du Centre en réadaptation en dépendance (CRD) du CUISSSCN nous avons offert ce programme à l’été 2020.

288
Thérapie

57
Ressourcement

164
Transition

34
PIRA*

25
Répit

21
Hébergement

Nous ne pouvons pas comparer systématiquement les statistiques de 2020-2021 à celles 
de l’an dernier ou des années antérieures à cause de la pandémie. Celle-ci a eu des 
répercussions sur tous les programmes et services du Centre CASA.

Cependant, à l’occasion, nous soulignerons le maintien de certaines tendances que nous 
observons depuis quelques années ou les écarts dus à la pandémie.
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La première mesure fut de réduire le 
nombre d’admissions, en maintenant, 
dans la mesure du possible, le nombre 
de personnes hébergées à 22. L’an passé, 
la moyenne a été de 26. Cette mesure a 
été difficile à appliquer, car le nombre de 
demandes a augmenté et nous visions à 
ce que le temps d’attente soit le plus court 
possible entre la demande et l’admission. 
Nous avons malheureusement eu à gérer 
des délais qui pouvaient parfois aller 
jusqu’à 35 jours. Afin de maintenir un lien 
avec les personnes sur la liste d’attente, 
nous avons instauré un service de soutien 
téléphonique. 

Une autre conséquence majeure des 
mesures sanitaires à respecter a été 
de travailler en petits groupes. En effet, 
l’obligation de maintenir deux mètres 
entre les personnes nous a obligés à 
limiter les groupes à 12 participants 
en raison de la grandeur de nos salles. 
Par contre, cette façon de travailler fut 
rapidement très appréciée et nous avons 
observé une plus grande implication des 
participants. Les bénéfices de travailler en 
petits groupes sont tels que nous allons 
maintenir cette façon de faire après la 
levée des restrictions. De plus, le fait d’avoir 
maintenu le même nombre d’intervenants 
et d’en avoir réaffecté quelques-uns qui 
ne pouvaient plus faire de présentations 
à l’extérieur du Centre a permis d’animer 
plus d’ateliers. 

Coordination 
clinique
La pandémie a directement touché  
les activités cliniques. Dès l’annonce 
des recommandations de la Direction 
de la santé publique, nous avons mis 
en place des mesures afin que les 
personnes hébergées et les membres 
du personnel jouissent d’un milieu 
sécuritaire.
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L’un des chantiers importants pour  
l’année 2020-2021 a été la poursuite  
de l’actualisation de l’offre de service  
en traitement des dépendances. Nous 
avons terminé la recension des meilleures 
pratiques et les avons présentées au 
personnel clinique à deux reprises. Nous 
avons ajouté ou révisé certains ateliers  
de groupe du programme thérapeutique 
à l’interne (empreinte émotionnelle de la 
dépendance, aspirations et projets de vie, 
situations à risque et prévention de la 
rechute) et en avons retiré d’autres. Nous 
avons constitué deux focus group avec  
les personnes hébergées : l’un pour cerner 
les approches et les modèles d’intervention 
reconnus en traitement des dépendances 
à privilégier au Centre CASA; l’autre pour 
mieux documenter les besoins spécifiques 
des jeunes adultes (18-29 ans) en traitement 
d’une dépendance, en appui à la campagne 
de financement participatif. Nous avons 
par ailleurs mis sur pied un comité pour 
réviser le programme de traitement des 
dépendances pour les militaires et vétérans 
ayant vécu un traumatisme de stress 
opérationnel (TSO). 

Le Centre CASA étant un milieu de vie, il  
est important de souligner la collaboration 
des personnes hébergées qui ont dû 
s’adapter de façon assez radicale aux 
exigences de la Direction de la santé 
publique. Elles ont appris à porter le 
masque, à garder une distance de deux 
mètres, à manger seules à la table et à 
faire prendre leur température chaque 
matin. Elles se sont investies avec 
détermination dans leur processus 
thérapeutique. 

Ententes cliniques  
avec le CIUSSSCN
En 2020-2021, les quatre ententes que 
nous avions avec le CIUSSSCN se sont 
poursuivies : 

• Service d’hébergement et traitements 
intensifs aux joueurs pathologiques 

• Soutien aux proches des joueurs 
(entourage)

• Ateliers Éduc jeu et cyberdépendance

• Service Transition 

De plus, nous avons signé deux nouvelles 
ententes liées au contexte de pandémie. 
La première concerne le Programme 
intensif en réadaptation pour les adultes 
(PIRA), qui nous a permis d’accueillir 
temporairement la clientèle inscrite à  
ce programme au CRD. Près de 70 clients 
ont vécu des séjours de deux semaines  
au Centre CASA.

La deuxième entente conclue en 2020-2021 
vise à développer une offre de service 
pour les proches aidants de personnes 
souffrant d’un problème de dépendance. 
Elle se concrétisera cependant davantage 
en 2021-2022.
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Répartition par dépendance  
(programmes réguliers)

Dépendances Nombre de personnes %

Toxico 258 89,6

Jeux de hasard et d’argent 23 8,0

Cyberdépendance 7 2,4

Total 288 100

Nous communiquons ces résultats comme s’il s’agissait de dépendances simples. 
Cependant, la réalité présente davantage de dépendances multiples. Il est très difficile 
de définir la présence, l’importance ou la place qu’occupent une deuxième et même 
parfois une troisième dépendance. Nous avons donc utilisé l’information reçue lors  
de l’admission de la personne en thérapie pour établir la répartition de dépendances. 

Un peu plus de 43 % des personnes en thérapie seraient aux prises avec des 
dépendances multiples.

Parmi les 288 personnes qui ont participé au programme régulier, 244 ont fait le parcours 
régulier et 44 ont suivi le parcours « uniforme », réservé aux militaires et anciens combattants.

Programme  
de traitement  
de l’alcoolisme,  
de la toxicomanie,  
du jeu excessif et de  
la cyberdépendance
288 PERSONNES

Le Centre CASA propose un programme 
de traitement pour cesser ou réduire les 
méfaits de la consommation d’alcool 
et de drogues ainsi que l’utilisation 
problématique des jeux de hasard et 
d’argent et des technologies (médias 
sociaux, technologie mobile, etc.). 

La thérapie fermée de 28 jours avec 
hébergement applique les meilleures 
pratiques en matière de traitement  
des dépendances.

Parcours régulier
244 PERSONNES 
Nous avons une baisse de 30 % de la 
clientèle au programme régulier. Celle-ci 
correspond à la limite que nous nous 
étions donnée afin de respecter les 
normes de distanciation sociale. 

Parcours pour les personnes 
portant ou ayant porté l’uniforme
44 PERSONNES 
Pour les personnes portant ou ayant 
porté l’uniforme, le programme régulier 
offre un parcours particulier ponctué de 
rencontres de groupe qui ont pour but 
de répondre à leurs besoins spécifiques 
en abordant, entre autres, leurs valeurs, 
leurs enjeux et leurs défis. De plus, cette 
année, en collaboration avec la Fondation 
québécoise des vétérans nous avons 
entrepris une réflexion sur les services 
offerts aux vétéranes. Dorénavant des 
ateliers spécifiques à cette clientèle  
seront ajoutés au programme.

Nous avons accueilli 9 personnes de plus 
que l’an passé. 
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Programme spécialisé 
pour les personnes qui 
ont vécu une blessure 
de stress opérationnel 
(BSO)
Le contexte de pandémie ne nous a pas 
permis d’offrir ce programme pour l’année 
2020-2021.

Groupe de soutien  
au rétablissement  
des anciens 
42 PERSONNES

Ce groupe s’est réuni chaque semaine 
en 2020-2021 en appliquant les mesures 
sanitaires requises (visioconférence). La 
moyenne de participants par rencontre 
était de 10, mais le nombre a augmenté 
jusqu’à 15 personnes, surtout à l’automne, 
au moment le plus difficile du confinement. 
Les anciens apprécient ce groupe, car 
c’est un lieu où ils peuvent échanger sur ce 
qui va bien ou sur ce qui est plus difficile 
dans leur rétablissement et partager des 
moyens pour s’entraider. La présence d’un 
intervenant pour les guider et les soutenir 
fait une grande différence pour eux et c’est 
un plus par rapport aux autres groupes 
qu’ils peuvent fréquenter.

Volet Jeu excessif  
et cyberdépendance 
30 PERSONNES (jeu excessif : 23  
et cyberdépendance : 7) 

• Le nombre de clients inscrits au 
programme régulier jeu subventionné 
par le  CIUSSSCN a baissé de près de 
30 % par rapport à l’an passé; nous 
avons accueilli 23 personnes. Comme 
cette clientèle nous est référée par le 
CRD, nous croyons que cette baisse est 
principalement due à la diminution 
de son offre de service en raison de 
la pandémie. À ce nombre s’ajoutent 
7 personnes qui ont participé à ce 
programme en défrayant eux-mêmes  
les coûts de la thérapie.

• En 2020-2021, trois intervenants ont été 
formés pour offrir le programme d’auto- 
exclusion de Loto-Québec. Nous avons 
reçu deux demandes de personnes 
désirant s’auto-exclure. Cependant, elles 
n’ont pas mené à terme leur démarche.

• Nous avons planifié deux nouveaux 
ateliers pour la clientèle jeu à l’interne. 
L’un porte sur les critères et les fonctions 
de la dépendance au jeu. L’autre part 
du visionnement de la vidéo interactive 
intitulée « Merci de jouer » de l’Office 
national du film (ONF) pour ouvrir la 
discussion. Nous avons aussi revu l’atelier 
sur les appareils de loterie avec des 
membres du personnel. 

• Nous avons en outre participé à deux 
séances d’information sur les nouvelles 
études concernant les jeux de hasard  
et d’argent en temps de pandémie. 

• De plus, nous avons présenté quelques 
conférences en visioconférence sur le jeu  
excessif et la cyberdépendance. 
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Service  
de transition
164 PERSONNES,  
pour un séjour moyen de 4,4 jours 

Ce service permet à des personnes dont 
la situation médicale est stabilisée de 
quitter les urgences du CHU de Québec. 
Nous les accueillons au Centre CASA 
avant de les orienter vers les services les 
plus appropriés. Nous répondons ainsi 
à un enjeu majeur en ce qui a trait à la 
trajectoire de services en dépendance, 
soit la rapidité et la continuité de la prise 
en charge des personnes qui ont besoin 
d’aide. 

En comparaison, l’an passé nous avions 
accueilli 197 personnes pour ce service, 
avec un séjour moyen de 3,8 jours.

Service de répit 
25 PERSONNES,  
pour un séjour moyen de 8,4 jours

Nous offrons un service d’hébergement 
d’urgence aux membres des Forces 
armées canadiennes et aux anciens 
combattants pour leur permettre de  
se retirer temporairement de leur milieu 
de vie. Une équipe multidisciplinaire 
expérimentée les accompagne 
rapidement, voire la journée même. 
Favorisant la stabilisation physique  
et psychologique, l’encadrement offert 
dans un endroit sécuritaire vise à prévenir 
la rechute et permet de poursuivre la 
démarche de rétablissement.

Service  
de ressourcement
57 PERSONNES,  
pour un séjour moyen de 9,2 jours

Nous offrons un accompagnement 
thérapeutique avec hébergement à la 
clientèle ayant déjà vécu une thérapie 
au Centre CASA. Ce séjour peut aller 
jusqu’à 10 jours et permet à la personne 
de prendre un temps d’arrêt, de faire une 
rétrospective de sa consommation (ou 
rechute, s’il y a lieu) et de se réapproprier 
les outils de rétablissement.

Grâce à un horaire personnalisé, à un 
accompagnement individuel et à des 
ateliers thérapeutiques, ce service aide  
le client à développer des stratégies afin 
de maintenir ses acquis de retour dans  
son milieu de vie.

Le service de ressourcement est celui  
qui a augmenté le plus cette année, soit 
une augmentation de 90 %. Nous croyons 
que le contexte de la pandémie est venu 
fragiliser les personnes aux prises avec une 
dépendance et que celles-ci, connaissant 
la ressource, se sont donné un moyen 
positif pour affronter ce défi. 

En 20202021, nous avons admis 72 militaires  
et anciens combattants dans l’un ou l’autre de  
nos programmes et services. Malgré la pandémie,  
le nombre de clients est resté sensiblement  
le même, soit 69 pour 20192020.
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Fin de semaine  
de consolidation  
des acquis
6 PERSONNES

D’habitude, nous offrons plusieurs sessions 
de deux jours aux personnes ayant 
complété une thérapie afin de consolider 
leurs acquis. Il s’agit d’ateliers en groupes 
restreints, basés sur l’échange, le partage 
de stratégies et l’enseignement. En 2020-
2021, à cause des restrictions dues à la 
COVID-19, nous n’avons offert qu’une seule 
fin de semaine à 6 participants. 

Programme d’aide  
aux proches 
227 PERSONNES, 750 présences  
pour 44 rencontres

Il est possible pour l’entourage des 
personnes vivant un problème de 
dépendance de venir discuter de son vécu 
et d’acquérir des connaissances en lien 
avec la problématique. Depuis mai 2020, 
les rencontres se font en mode virtuel. Des 
proches qui résident un peu partout dans 
la province ont ainsi pu y assister et nous 
avons observé une hausse importante de 
la participation. Nous avons aussi constaté 
que les parents avaient des besoins 
différents des autres membres du groupe. 
Afin de mieux répondre à leurs besoins, 
nous mettrons un nouveau service sur  
pied pour eux. 

Nous avons planifié également deux 
nouveaux ateliers jeu pour le Programme 
d’aide à l’entourage. 

Service de consultation 
externe 
150 PERSONNES  
pour 1 024 rencontres

Ce service d’accompagnement est 
offert aux personnes aux prises avec un 
problème de dépendance qui désirent 
se rétablir. Ces consultations individuelles 
permettent de rechercher des stratégies 
d’adaptation saines pour faire preuve 
d’abstinence ou réduire les méfaits de la 
consommation. Les besoins et la situation 
du client déterminent le nombre de 
rencontres.

En 2020-2021, le Service de consultation 
externe a dû modifier ses façons de 
faire en raison de la pandémie. Les 
rencontres externes se font désormais en 
virtuel, par Zoom. Ce nouveau mode de 
fonctionnement a eu des effets positifs :  
il a bien sûr permis de rejoindre des 
personnes ayant une dépendance, mais 
aussi des proches qui résident ailleurs  
au Québec. Nous continuerons d’offrir  
ce service en virtuel après la pandémie. 

Le nombre de participants est resté 
sensiblement le même que l’an passé, 
5 % de moins cette année. Cependant, 
le nombre de rencontres par client 
a augmenté de 34 %. Cette forte 
augmentation nous semble due au  
fait que cette clientèle est susceptible  
de vivre plus d’isolement et plus d’anxiété.
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Coordination 
des activités 
professionnelles
En 20202021, les activités professionnelles 
ont été nombreuses à l’interne, malgré  
le contexte de pandémie. 

Enseignement  
et recherche
• Nous avons aidé des étudiants dans 

leurs travaux en répondant à leurs 
questions et avons accueilli trois 
stagiaires de l’Université Laval  
en 2020 2021 :

- 1 en psychologie d’avril à juillet 2020 ;

- 1 en psychoéducation, de septembre  
à décembre 2020;

- 1 en service social, de septembre 2020 
à avril 2021.

• Nous avons collaboré avec l’Université de 
Sherbrooke à une recherche portant sur 
la « Parentalité et dépendance ». Cinq 
personnes hébergées y ont participé.

• Nous avons été consultés sur certains 
dossiers académiques :

- Élaboration d’un programme 
d’enseignement menant à une 
attestation d’études  collégiales (AEC)  
« Prévention et intervention en 
cyberdépendance » au Séminaire  
de Sherbrooke;

- Étude du ministère de la Santé  
et des Services sociaux sur l’utilisation 
des écrans.

• Nous avons amélioré le contenu de 
certains ateliers et nos interventions en 
les documentant davantage. Nous avons 
élaboré et dispensé des formations sur 
les dépendances, en particulier sur la 
cyberdépendance. 

Services offerts  
à la clientèle
Nous avons fait des démarches pour  
offrir des services de qualité à la clientèle, 
comme la massothérapie, l’acupuncture  
et la saine alimentation.  Ces services  
sont rendus disponibles grâce à un  
soutien financier de la Fondation  
Marcelle et Jean Coutu. 

Demandes 
d’information  
et archivage
Nous avons répondu à diverses demandes : 
questions de journalistes, consultation de 
dossiers et envoi de documents. Nous nous 
sommes aussi assurés que le processus 
d’archivage soit appliqué selon les normes 
de la certification. Nous avons révisé des 
bilans de fin de séjour avant de procéder 
à leur archivage.
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Plaintes  
et appréciation  
des services
La Commissaire aux plaintes du CIUSSSCN a reçu une plainte qui, après analyse, n’a pas 
été retenue. 

Le Service des communications du CIUSSSCN a reçu une lettre anonyme alléguant de 
supposés manquements aux mesures demandées par la Direction de la santé publique. 
L’intervenante à la qualité et à la certification du CIUSSSCN a fait les vérifications auprès 
de notre organisme et aucun suivi n’a été nécessaire.

Évaluation 
des services
Chaque personne hébergée a l’occasion d’évaluer nos services. En effet, elle rencontre un 
membre de la direction avant son départ qui l’invite à remplir le formulaire d’évaluation  
« Appréciation des services » (voir tableau des résultats à la page suivante). Par ailleurs, 
le directeur et un intervenant organisent une rencontre avec les personnes hébergées 
trois fois par année pour échanger sur les points forts de la thérapie et les points  
à améliorer. Ces rencontres d’une heure permettent d’établir un dialogue entre  
la direction et la clientèle.

Les points forts se ressemblent d’une année à l’autre. Ils concernent la compétence des 
intervenants, la qualité des repas, le professionnalisme et la diversité des services ainsi 
que la présence animalière. La clientèle souligne aussi l’amélioration apportée aux 
installations, notamment à la salle à manger et au gymnase. Le travail en petits groupes 
a été tout particulièrement apprécié.

Quant aux points à améliorer, les personnes hébergées demandent plus de cohérence 
et de constance dans l’application de certains règlements. Elles observent en outre le 
manque d’espace lors des temps libres.
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94 %
des personnes hébergées  
se sont dites satisfaites ou  
très satisfaites de leur séjour  
au Centre CASA : un taux  
de satisfaction encore  
très enviable cette année.

Très 
satisfait Satisfait

Assez 
satisfait

Peu 
satisfait

Pas 
satisfait

Appréciation globale 78  % 19 % 2 % 0 % 1 %

Accueil 71 % 23 % 4 % 1 % 1 %

Évaluation personnalisée 75 % 19 % 4 % 0 % 1 %

Respect de vos droits 75 % 21 % 3 % 0 % 0 %

Services reçus 72 % 24 % 3 % 0 % 1 %

Intervenants jour/soir/nuit 69 % 25 % 5 % 0 % 0 %

Coordonnateur et direction 70 % 25 % 4 % 1 % 0 %

Atteinte des objectifs 75 % 21 % 3 % 0 % 0 %

Préparation du retour 70 % 22 % 7 % 0 % 0 %

Repas 71 % 21 % 7 % 1 % 0 %

Lieux 66 % 27 % 6 % 1 % 0 %

Installations et locaux 61 % 32 % 7 % 1 % 0 %

Ambiance 68 % 28 % 4 % 0 % 0 %

71 % 23 % 4 % 2 % 1 %

Appréciation des services

C’est avec une grande fierté que nous prenons connaissance des résultats de l’appréciation 
des services en 2020-2021. Nous avons pu maintenir un taux de satisfaction presque similaire  
à celui de l’an dernier, malgré les contraintes de la pandémie.

Près de
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Engagement 
communautaire
La COVID nous a obligés à suspendre l’ensemble de nos activités liées au volet 
engagement communautaire. Tant pour ce qui est de l’accueil des groupes telles  
les fraternités : Alcooliques anonymes (AA), Gamblers anonymes (GA) et Narcotiques 
anonymes (NA), que pour les présentations à l’extérieur. En effet, nous avons dû  
arrêter de nous rendre dans les différentes ressources pour offrir les ateliers Éduc jeu/
cyberdépendance. Il a été impossible d’offrir ce service en visioconférence, car la 
majorité des ressources communautaires avaient cessé leurs activités. Nous avons 
affecté la responsable de ces activités à d’autres tâches, notamment pour soutenir  
les proches et assurer les suivis téléphoniques.

Par contre, grâce à des subventions de Québec Philanthrope et de Centraide, nous 
avons pu rejoindre près de 450 personnes et leur assurer un suivi téléphonique selon 
leurs besoins.

Finalement, la Fondation Normand Brie a assumé une partie ou la totalité des coûts  
de traitement de personnes, ce qui représente une somme de 36 076 $. C’est là un  
des engagements majeurs de notre Centre au bénéfice de la communauté. 

Projet de 
rénovation et 
d’agrandissement
Le projet de rénovation et d’agrandissement du bâtiment actuel avance très bien. 
Nous avons travaillé tout particulièrement les plans et devis et ceux-ci sont maintenant 
terminés. Les travaux débuteront en mai 2021.
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Organismes subventionnaires Montants 
accordés

Projets

Fondation Québec philanthrope 
(fonds philanthropique d’urgence 
COVID-19, 1er cycle) 
1er avril-30 juin 2020 

10 000 $
Mise en place d’une ligne 

d’écoute et de suivi

Centraide - FUSC 
19 mai 2020-31 mars 2021

10 500 $ Achat de matériel informatique

Centraide - FUSC 
1er oct. 2020-31 mars 2021 

17 000 $
Continuité du projet d’écoute  

et de suivis téléphoniques, 
médias sociaux

CIUSSSCN – PSOC 
28 mai 2020

49 465 $

Ajout de ressources humaines 
pour l’accompagnement 

(visioconférence et division  
des groupes)

CIUSSSCN (RHD) 
20 mai 2020

47 790 $ Soutien à la mission

CIUSSSCN (CRD) 
Mai-août 2020

68 000 $
Programme intensif  

en réadaptation des adultes 
(PIRA)

Services financiers, 
administratifs et 
informatiques 
Subventions liées à la covid-19
Activitées cliniques
Tout au long de l’année, nous avons pu bénéficier de subventions pour les ressources 
d’hébergement en dépendance afin d’atténuer les effets de la pandémie.

Cet appui financier a été grandement apprécié.
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Le Centre CASA est  
particulièrement fier  
des différents partenariats  
qu’il a développés au fil  
des ans. Ceuxci s’expriment  
de différentes façons,  
entre autres :

Nos partenaires

Partenaires  
consultants
• Soutien social Blessures Stress 

Opérationnel (SSBSO) : 

Offre des services de soutien par  
les pairs s’adressant aux membres  
des Forces armées canadiennes,  
aux vétérans et à leurs familles.  
Des représentants viennent deux  
fois par mois tenir une rencontre  
avec les personnes hébergées qui 
portent ou ont porté l’uniforme.

• Portage Québec : 

Offre chaque mois une présentation  
à notre clientèle hébergée notamment 
par l’entremise d’un intervenant et  
d’un usager.

Partenaires  
associatifs
• Association des intervenants en 

dépendance du Québec (AIDQ)

• Association québécoise des centres 
d’intervention en dépendance (AQCID)
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Partenaires cliniques
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

(CIUSSSCN) : 

A établi un partenariat particulièrement productif avec nous depuis quelques 
années en ce qui a trait à la dépendance aux jeux de hasard et d’argent, tant pour  
la prévenir que pour la traiter.

• Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent de la Nation huronne-wendat : 

Figure parmi nos partenaires de longue date, favorisant un accès rapide à une offre 
de service adaptée aux besoins de ses membres.

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. 

Stéphane Savard

iA Groupe financier

Telus

Fondation Marcelle  
et Jean Coutu

Pierre-Éric Landry

Fondation  
La Capitale

Fondation  
Famille Gilbert

Fondation  
Général Vanier

Immeubles Roussin

Fondation  
du Centre CASA

Fondation  
québécoise  
des Vétérans

R3D Conseil

31



Mot du président 
du Conseil d’administration  
de la Fondation  
du Centre CASA
Une Fondation essentielle  
à la bonne marche du Centre CASA 

La pandémie n’a pas arrêté les membres du CA de la Fondation du Centre CASA. 
Nous avons continué de jouer nos trois rôles essentiels : nous réunir pour parler 
stratégie, collecter des fonds pour soutenir les activités de l’organisme et recruter  
des membres influents pour siéger au conseil d’administration. Nous nous sommes 
adaptés à la réalité en utilisant les moyens technologiques, comme Zoom.

La Grande campagne de financement 2019-2021 s’est poursuivie, accompagnée  
d’un excellent plan de visibilité et d’une nouvelle brochure. Les donateurs connaissent 
ainsi les avantages qu’ils tirent à contribuer à la mission du Centre CASA. Ces outils 
facilitent grandement la sollicitation. 

Nous sommes aussi fiers d’avoir donné notre aval à la campagne de financement 
participatif et d’y avoir contribué en sollicitant notre réseau d’affaires. Celle-ci visait  
à collecter 100 000 $ et à rejoindre 200 donateurs. Nous voulons féliciter le directeur 
général, M. Jacques Vézina, qui a mené cette initiative de main de maître au bénéfice 
des jeunes de 18 à 29 ans aux prises avec une dépendance. 

Nous aimerions aussi insister sur la débrouillardise des gestionnaires du Centre CASA 
en ce temps de pandémie qui ont dû réduire le nombre d’admissions, donc gérer une 
liste d’attente. Ils ont innové, par exemple, en offrant du soutien téléphonique aux 
personnes sur cette liste d’attente.

Nous voulons enfin souligner la force du conseil d’administration de la Fondation  
à encourager des personnes de calibre à en faire partie. Les efforts portent fruit  
et nous avons accueilli M. Dave Moreau, de R3D Conseil, comme nouveau membre.  
Nous lui souhaitons une expérience enrichissante parmi nous. Nous formons un 
conseil d’administration indispensable à l’équipe du Centre CASA afin qu’elle 
poursuive sa mission en toute quiétude, en plus du projet d’agrandissement.

Me Michel Paquet

Président du conseil d’administration  
de la Fondation
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États financiers 
2020/2021
Exercice clos le 31 mars 2021

2021 2020

$ $

Produits

Thérapies 1 311 378 1 539 376

Dettes de coeur (45 685) (66 202)

1 265 693 1 473 174

Subventions, ententes de services et dons (note 3) 1 646 441 776 305

Amortissement des apports reportés 32 450 24 944

Autres produits 2 736 12 867

2 947 320 2 287 290

Charges

Salaires et charges sociales  1 763 419 1 457 172

Entretien et réparations 187 731 463 360

Nourriture 144 974 135 464

Honoraires contractuels 36 308 39 595

Taxes et permis 21 658 19 348

Assurances 11 114 10 577

Formation 10 310 18 495

Honoraires d'audit 9 110 7 139

Déplacements 8 185 12 688

Publicité 7 257 8 973

Fournitures de bureau et papeterie 7 218 7 874

Télécommunications 5 899 3 436

Intérêts et frais bancaires 8 029 11 353

Intérêts sur la dette à long terme 11 720 15 085

Amortissement des immobilisations corporelles 71 006 63 092

Autres charges 7 488 7 967

2 311 426 2 281 618

Excédent des produits sur les charges 635 894 5 672
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Notes 
complémentaires
31 mars 2021

2021 2020

$ $

3. Subventions, ententes de services et dons

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

Fonctionnement 182 559 167 650

Centre de réadaptation en dépendance de Québec

Thérapie jeu 156 185 152 823

Projet lit transition 134 042 131 156

Projet Éduc-Jeu 80 000 77 670

Programme intensif de réadaptation pour les adultes (PIRA) 68 000 ---

Projet famille 20 022 19 101

Fonds d’urgence Covid hors PSOC 49 465 ---

Fonds d’urgence Covid RHD 43 645 ---

Plan d’action intergouvernemental en dépendance (PAID) - Projet Cannabis 10 000 10 000

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

1 313 13 884

Formation à l’administration du Nalaxone --- 6 043

Subvention salariale d’urgence du Canada 696 360 ---

Entente - Commission scolaire des Découvreurs 109 881 116 079

Fondation Marcelle et Jean Coutu 18 640 43 640

Centraide Québec 17 000 ---

Fondation Québécoise des vétérans 15 400 ---

Fondation Québec Philanthrope 10 000 ---

Emplois d’été Canada 8 422 ---

Don de la Fondation du Centre CASA --- 20 000

Autres subventions et dons 25 507 18 259

1 646 441 776 305

4. Débiteurs

Comptes clients 319 909 328 532

Provision pour « Dettes de coeur » (75 000) (70 000)

244 909 258 532

TPS et TVQ à recevoir 93 821 66 669

338 730 325 201
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Conseil 
d’administration 
de la Fondation 
du Centre CASA
Me Michel Paquet

Président
Vice-président exécutif principal 
Affaires juridiques et corporatives 
et secrétaire
Groupe Dallaire

Mme Marie-Élaine Gaudreault

Vice-présidente
Vice-présidente au développement
Nesto

Mme Nathalie Paquin

Trésorière
Vice-présidente 
Immeubles Roussin

M. Jacques Vézina

Secrétaire
Directeur général
Centre CASA

M. Dave Moreau

Administrateur
Vice-président principal, secteur public
Alithya

M. André Paquet

Administrateur
Leader intégration, 
performance d’affaires 
et technologies de l’information
Beneva 

Mme Lise Saint-Martin

Administratrice
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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

Certifi é 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

retrouver
sa liberté
saconfi ance
sadignité
sa vie


