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Je déclare que tous les renseignements contenus dans 

le rapport annuel du Havre du Fjord sont justes et vérifiables. 

Les données contenues dans ce document sont telles que la 

situation les présentait au 31 mars 2015.

 

Aline Gagnon
Directrice générale 
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M. Bernard Tremblay
Président

Mme Aline Gagnon
Directrice générale

C’est avec plaisir que nous vous déposons notre rapport annuel faisant état du travail réalisé au cours de l’année 2014-2015 afin 

que soient maintenus et améliorés nos standards de qualité dans l’actualisation de notre mission. Au cours des dernières 

années, le Havre du Fjord a eu à faire face à des défis importants qui lui ont permis de se positionner au plan régional et 

provincial. Toutefois, la santé et le mieux-être des jeunes qui nous sont confiés, ainsi que leur famille, guident et motivent 

nos actions au quotidien. 

Nous nous rappellerons qu’une entente triennale est survenue en 2013-2014 et que des pistes d’optimisation ont permis 

de réduire le déficit prévisionnel et d’offrir 10 lits de traitement interne intensif gratuit aux jeunes de la province de Québec. 

Ces mesures ont permis à 10 jeunes de l’extérieur de la région de bénéficier gratuitement du service de traitement interne 

du Havre du Fjord, ce qui représente une augmentation de 65% par rapport à l’an dernier. En contrepartie, au cours des 

deux dernières années, nous constatons une diminution de 33% de l’accès au service interne. En regard des statistiques 

régionales, cet état de fait nous préoccupe.

Le financement des services offerts par le Havre du Fjord est également un enjeu important. Les administrateurs ont, 

encore une fois cette année, assuré un contrôle rigoureux des dépenses et continué d’établir des relations solides avec 

des partenaires financiers qui nous permettent de maintenir à près de 135 000 $ la contribution de la communauté au 

financement des services et au maintien des actifs. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos généreux partenaires 

pour leur engagement envers la cause.

Malgré l’entente survenue, le défi du partenariat demeure puisqu’il est essentiellement, au-delà des structures, une démarche 

volontaire dans laquelle des personnes amenées à travailler ensemble doivent s’impliquer et démontrer un degré minimum 

d’engagement et de confiance réciproque. L’année 2014-2015 aura été marquée par les efforts et l’énergie déployés afin de 

solidifier nos relations partenariales favorisant l’actualisation de nos missions respectives.

En 2009, nous nous sommes engagés dans un processus d’amélioration continue de nos services. Nous avons, cette année, 

réalisé notre troisième processus de certification accompagné du Conseil québécois d’agrément (CQA) et de l’Agence de la 

santé et des services sociaux régionale. Chaque renouvellement est un moment privilégié qui nous permet de constater le 

chemin parcouru et de nous définir de nouveaux objectifs pour l’avenir. Nous tenons à souligner et remercier l’ensemble 

du personnel pour la qualité du travail accompli qui a permis à l’organisation d’obtenir pour la troisième fois d’excellents 

résultats dans le rapport d’analyse émis par le CQA.

Nous avons également participé à la recherche de M. Joël Tremblay, chercheur au RISQ (Recherche et intervention sur 

les substances psychoactives-Québec), dans le cadre de l’Estimation des besoins des jeunes au regard des services en 

dépendance au Québec. Nous attendons pour la prochaine année les résultats de cette recherche qui permettra d’obtenir 

un regard complet sur les services offerts au plan provincial. 

En terminant, nous tenons à témoigner toute notre reconnaissance et remercier nos employés, administrateurs, généreux 

donateurs et partenaires qui par leur professionnalisme, leur implication et leur dévouement nous permettent d’atteindre 

nos objectifs dans une vision de qualité et d’amélioration continue. 

Message
des dirigeants
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Plan
d’orientations stratégiques

La planification stratégique est un processus coordonné et méthodique qui nous permet d’établir les orientations cliniques et 

administratives ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Notre plan stratégique est triennal et comporte quatre 

axes. Nous vous présentons trois orientations qui seront travaillées au cours de l’année à venir.

Perspective d’avenir : Poursuivre notre route vers l’excellence !

Enjeux Objectifs

Mobilisation des partenaires autour de l’enjeu 
de l’équité entre les dispensateurs de services 
en traitement de la dépendance jeunesse au 
Québec.

•  Accroître notre accessibilité au plan provincial.

•  Déployer en partenariat l’offre de service du Havre du Fjord.

Le maintien de l’expertise et de la qualité des 
services adaptés aux besoins changeants des 
jeunes.

•  Procéder à une évaluation du programme clinique en collaboration 
avec le département de psychologie de l’Université du Québec.

•  Développer la culture du savoir et du mentorat qui soit cohérente et 
conforme aux meilleures pratiques en matière de traitement de la 
dépendance jeunesse.

•  Mettre en commun nos expertises et connaissances en santé mentale 
et en toxicomanie, afin de favoriser une meilleure qualité de services 
et une meilleure continuité dans l’intervention auprès du client.

Instaurer des mécanismes de communica-
tion clairement définis entre les différents 
partenaires.

•  Assurer une transmission d’informations visant une compréhension 
commune et adéquate de l’organisation de service.

•   Permettre la collaboration dans la réalisation du travail et favoriser le 
développement des relations interpersonnelles.
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Fondements 

Mission

Le Havre du Fjord est un organisme de bienfaisance 

enregistré à vocation provinciale qui œuvre 

depuis 1987 dans le traitement interne intensif en 

dépendances pour les adolescent(e)s de 12 à 18 ans 

et certifié du ministère de la Santé et des Services 

sociaux. Les thérapies auxquelles ils participent sont 

destinées à les aider à mieux se connaître, à trouver 

des alternatives à la consommation, à apprendre à 

s’accepter avec leurs forces et leurs faiblesses et à se 

réintégrer socialement.

Valeurs

☀ Le respect, la responsabilisation et la réalité du 

client;

☀ La congruence, la compréhension et 

l’acceptation du client tel qu’il est;

☀ La valorisation, le renforcement et 

l’encouragement du potentiel et des capacités 

de chaque client;

☀ L’accueil, l‘ouverture d’esprit et la disponibilité 

envers la famille du client, qui est notre principal 

partenaire au cours du traitement;

☀ La disponibilité, l’écoute, l’empathie et la 

confiance en la capacité de réussite du client.

Conception de la dépendance

Nous avons comme cadre conceptuel une approche 

biopsychosociale dans une perspective de réduction 

des méfaits. Notre conception de la dépendance 

chez l’adolescent résulte de ce cadre. Pour nous, 

l’adolescent n’est pas programmé dès la naissance pour 

devenir toxicomane ou dépendant, mais bien que la 

problématique résulte d’une adaptation qui atteint ses 

sphères de vie. Nous considérons qu’un jeune est en 

difficulté face à sa consommation lorsqu’il met sa santé, 

sa sécurité ou son développement en danger.

Philosophie d’intervention

Ajuster l’intervention aux besoins spécifiques du 

client s’est avéré, pour nous, la meilleure façon de 

faire. En conséquence, chaque jeune est accueilli dans 

son individualité et les interventions sont ajustées 

en fonction des besoins qui lui sont propres et de 

l’évaluation de sa problématique.

8 



Programme 
et services offerts

Programme interne intensif de traitement de la dépendance
pour les adolescents de 12 à 18 ans

Le programme clinique se définit en trois phases, ce qui favorise l’établissement de l’intensité de l’intervention 

et permet une réadaptation évolutive. Le processus facilite le changement, car le client peut constater par des actions 

son évolution. De plus, il est accompagné de différents services tels que : aventure thérapeutique, activités sportives 

et ludiques…

	 	 	 	 ☀ La phase 1 vise la stabilisation;

	 	 	 	 ☀ La phase 2 vise l’amélioration;

	 	 	 	 ☀ La phase 3 vise la consolidation des acquis.

Les services offerts dans le cadre du traitement interne intensif
de la dépendance pour les adolescents de 12 à 18 ans

SERVICE SCOLAIRE
En tant qu’école satellite, nous travaillons en 

étroite collaboration avec la Commission scolaire 

De La Jonquière afin de permettre à notre clientèle 

de cumuler les résultats académiques nécessaires 

à l’atteinte des objectifs de leur niveau de scolarité. 

Le service permet de :

☀ Prévenir le décrochage scolaire;

☀ Mettre en place des facteurs de protection.

SERVICE MÉDICAL
Le travail en multidisciplinarité permet de 

déterminer l’ensemble des éléments essentiels 

au plan d’intervention. De plus, il assure au 

client la prestation de services sécuritaires et la 

stabilisation de son état de santé nécessaires à 

l’atteinte de ses objectifs. Le service permet :

☀ La stabilisation et le bilan de santé;

☀ Le suivi et la référence au besoin.

SERVICE À LA FAMILLE OU TUTEUR
Les rencontres ont comme structure d’intervention 

une approche systémique. Elles favorisent une 

communication ouverte sur les difficultés vécues 

et permettent une meilleure cohésion des 

interventions.

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Au fil des années, le Havre du Fjord a développé 

une gamme d’interventions à caractère curatif et 

préventif qui visent à agir autant sur les causes des 

problèmes, qu’à en atténuer les conséquences.

Aide et soutien à la population et
aux professionnels
Nous offrons des services d’aide et de support 

externes aux parents, jeunes, intervenants et 

directions d’école qui ont besoin d’être écoutés, 

conseillés sur la problématique de la dépendance 

jeunesse et guidés à travers les différents 

mécanismes d’accès. 9 9 
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Service de prévisite
Le service est offert aux parents, adolescents et 

intervenants qui souhaitent visiter le Centre et 

discuter avec un intervenant en dépendances 

de l’interne, en préparation d’une démarche 

d’admission ou à titre de référent pour être mieux 

informés. 

SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE
La réinsertion sociale est la reprise des activités 

quotidiennes, des relations familiales et amicales 

dans le contexte de vie naturelle de l’adolescent. 

La réinsertion sociale au Havre du Fjord est 

progressive et le temps y est évolutif. Elle est 

une étape incontournable pour tous les clients 

participant au programme de traitement du 

Havre du Fjord.

10 
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Accès 
au traitement
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Portrait 
de notre clientèle

Groupe d’âge 2014-2015 2013-2014

12 - 13 ans 0 1

14 - 15 ans  7 11

16 - 17 ans  21 19

18 ans  0 1

Total 28 32

Profil 2014-2015 2013-2014

Surconsommateur  13 25

Abusif  14 5

Régulier  1 2

Total 28 32

Type 2014-2015 2013-2014

Cannabis 21 20

Alcool  2 5

Amphétamines  3 5

Hallucinogènes  0 0

Jeux
pathologiques  0 0

Cocaïne  2 2

Total 28 32

Total
des dossiers Dossiers actifs Dossiers ouverts Dossiers fermés Dossiers actifs Total

des dossiers

2013-2014 Au 31 mars 2014 2014-2015 Au 31 mars 2015 Au 31 mars 2015 2014-2015

32 3 25 23 5 28

Dossiers actifs et fermés

Groupes d’âge de la clientèle

Profils de consommateur 2

Types de consommation1 

1  Desjardins L., Germain, M. et Prévost, G. (2005, © 1999) Indice de gravité 
d’une toxicomanie pour les adolescents. Manuel d’utilisation. Recherche 
et intervention sur les substances psychoactives - Québec (RISQ)

2   Ibid

12 12 
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Situation 2014-2015 2013-2014

Situations négatives
Émotion désagréable 6 5
Gêne physique  0 1
Conflit avec autres  3 1

Situations positives
Moment agréable avec autres  1 2
Émotion agréable  2 4

Tentations

Besoin et tentation de consommer  2 6
Pression sociale  4 6
Test de la maîtrise de soi  1 1
Risque au niveau du jeu pathologique  1 0

Éléments 2014-2015 2013-2014
Anxiété  7 8
Automutilation  4 9
État dépressif  8 3
Idéations suicidaires  7 7
Impulsivité  2 2
Tentative suicidaire  7 4
Trouble de l’attention avec hyperactivité  11 10
Trouble de l’attention sans hyperactivité  3 4
Trouble de l’opposition 3 6
Trouble de la personnalité et/ou trait de personnalité limite 2 2
Trouble du sommeil  5 5

Liste des occasions de surconsommation PSR 3

Autres problématiques associées 5

Éléments psychologiques ou de santé mentale4

3  Prévention structurée de la rechute, Modèle d’orientation en consultations externes, Helen M. Annis, Marilyn A. Herie, Lyn Watkin-Merek, Fondation de la recherche sur la toxicomanie,      
1996, 195 pages.

5  Desjardins, L., Germain, M. et Prévost, G. (2005, © 1999) Indice de gravité d’une toxicomanie pour 
les adolescents. Manuel d’utilisation. Recherche et intervention sur les substances psychoactives - 
Québec (RISQ). Seules les données représentant plus de 5 % des dossiers sont présentées.

4  Les données sont recueillies d’évaluations psychologiques, pédopsychiatriques ou médicales, avec ou sans médication, effectuées préalablement et présentées au plan de service 
individualisé. Seules les données représentant plus de 5% ou plus des dossiers sont présentées.

Problématique 2014-2015 2013-2014

Abus physique  6 12

Abus sexuel  4 2

Abus verbal  8 13

Délinquance  6 7

Intimidation  1 3

Négligence parentale  3 4

13 
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Lois régissant les dossiers

Parents ou tuteurs légaux ayant bénéficié 
du service aux familles

Provenance de la clientèle par territoires 
locaux de services

SAGUENAy–LAC-SAINT-JEAN 2014-2015 2013-2014

CSSS de Jonquière 8 6

CSSS Chicoutimi 3 10

CSSS Maria-Chapdeleine 1 1

CSSS Domaine du Roy 3 6

CSSS Lac-Saint-Jean-Est 3 3

AUTRES SECTEURS 2014-2015 2013-2014

CSSS de la Baie-James 2 2

CSSS Manicouagan 2 2

CSSS Sept-Îles 2 1

CSSS Haut-Richelieu-Rouville 0 1

CSSS Alphonse-Desjardins 1 0

CSSS Port-Cartier 1 0

CSSS Trois-Rivières 1 0

CSSS Kamouraska 1 0

2014-2015 2013-2014

Nombre de personnes  46 50

Lois 2014-2015 2013-2014

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)  17 18

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)  5 9

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)  - 2

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ)  6 4
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Résultats SCL-90-R

Le SCL-90-R est de plus en plus utilisé comme outil de dépistage de perturbation psychologique. 

Il a été utilisé lors d’études antérieures sur les résultats des traitements des problèmes 

d’abus d’alcool ou de drogues (MacLellan et al., 1983; Brown, Seraganian & Tremblay, 1994). Ce 

questionnaire auto-administré comprend 90 questions qui permettent de coter neuf échelles 

cliniques (somatisation, obsession-compulsion, sensibilité interpersonnelle, dépression, 

anxiété, hostilité, phobie, idéation paranoïde et psychotique) et trois indices globaux de 

sévérité des symptômes.

Le SCL-90-R est administré dans les sept jours suivant l’admission du jeune en traitement. Au 

cours de l’année, il s’est avéré cliniquement significatif quant aux échelles cliniques suivantes : 

anxiété, dépression, obsession-compulsion, somatisation et anxiété phobique.

Cet outil de dépistage, joint à nos observations cliniques, nous permet d’émettre certaines 

hypothèses quant aux orientations cliniques à venir.  



Bilans

Coordination clinique

Cette année la baisse significative de l’achalandage de la clientèle m’a permis d’accompagner l’équipe à revoir 

le processus clinique dans son ensemble. Lors de cette période, une restructuration des tâches de chacun a 

été faite afin de permettre l’analyse nécessaire pour effectuer par la suite des modifications à l’application 

du processus clinique. Ce travail a été fait dans l’optique de permettre une atteinte optimale des objectifs 

thérapeutiques de chacun des jeunes en traitement. Pour ce faire, c’est l’ensemble de l’équipe clinique qui a 

été mise à contribution. 

Les formations reçues soit la cognitivo-comportementale, la systémique et la motivationnelle ont été à la 

base des réflexions sur le processus clinique. Cette réflexion nous a également guidés vers deux nouvelles 

perspectives d’intervention, soit les sept phases de préoccupations au changement et la nouvelle pédagogie 

non punitive. 

Premièrement, le processus clinique a été revu en fonction de l’approche de base du programme clinique 

du Havre du Fjord, soit l’approche biopsychosociale. Au plan biologique, l’emphase a été mise sur l’activité 

physique et sur l’alimentation lors du séjour. Une recherche a été faite afin de connaître les meilleures pratiques 

concernant ces deux aspects dans le cadre du traitement de la dépendance. De ce travail, des recommandations 

et des modifications ont été faites. Maintenant, les activités physiques occupent une plus grande place à 

l’intérieur de l’horaire hebdomadaire. Les modifications apportées sont :  

☀  Augmentation de l’activité physique 

☀  Révision complète des menus et collations

Au plan psychologique, l’équipe clinique a modulé sa vision, ainsi que les outils d’intervention selon le modèle 

des sept phases de préoccupations et rédigé un écrit clinique. Celui-ci fera partie d’un collectif provincial ayant 

pour titre « Sortir des sentiers battus II : Pratiques prometteuses auprès des adolescents dépendants ou à 
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risque de le devenir » dont la publication est prévue au courant de l’année 2016. Ces changements ont permis 

que l’intervention soit mieux adaptée aux besoins du jeune en fonction de ce qu’il vit à chaque étape du 

processus de changement.

Au plan social, nous nous sommes attardés à la programmation des thérapies de groupe afin que ces périodes 

thérapeutiques deviennent l’activité clinique permettant à la clientèle de lier l’ensemble des éléments reçus au 

cours de leur processus, théorique et pratique.

Ainsi, toutes les bases du programme se retrouvent imbriquées. Les résultantes observées jusqu’à aujourd’hui 

sont la constance et la cohérence dans l’intervention interdisciplinaire et une augmentation significative de la 

rétention au traitement.

De plus, nous avons fait un travail de réflexion en ce qui concerne les bases cliniques de l’intervention dans un 

contexte de comorbidité. Cette réflexion s’est faite en collaboration avec M. François Muckle D.P.s, psychologue 

superviseur clinique et elle nous a permis d’élaborer un guide des pratiques cliniques développées au cours 

des années et qui ont démontré des résultats probants. 

Nous avons également réalisé un guide des pratiques et rôles de l’éducateur spécialisé au sein de notre 

organisation. Cet écrit a été réalisé avec la collaboration de Mme Andrée-Anne Bergeron, éducatrice spécialisée 

au Havre du Fjord ayant près de 10 ans de pratique.  

Je tiens à remercier l’équipe clinique du Havre du Fjord qui s’est donnée avec passion et entièrement à la 

réflexion et à la modification du processus clinique. Tous y ont contribué de par leur expérience et leurs 

capacités professionnelles et personnelles.

Lyne Gagnon, Coordonnatrice clinique



Supervision professionnelle

Depuis plusieurs années, la directrice générale et la coordonnatrice clinique ont instauré pour le personnel 

clinique une période de supervision, et ce, au rythme de 90 minutes aux 15 jours. Dans un esprit de continuité, 

elle est assurée par un psychologue qui poursuit les orientations mises en place par son prédécesseur. À 

ce titre, une approche multimodale qui reflète la diversité des compétences propres aux différents champs 

d’intervention présents au Havre du Fjord est privilégiée. Pour ce faire, nous travaillons afin de maximiser 

l’élaboration clinique des suivis en vue d’offrir un apport aux orientations thérapeutiques mises en place par 

l’équipe d’intervenants. Dans cette optique, une attention particulière est portée aux approches cliniques 

issues des données probantes, de façon à favoriser l’intégration de différents courants théoriques et pratiques. 

Au Havre du Fjord, la problématique des dépendances aux substances est travaillée dans ses dimensions 

concrètes, mais également dans une optique qui vise un questionnement qui va au-delà du symptôme. Ainsi, 

la supervision clinique offerte, lors de la dernière année, s’est attachée à instaurer un cadre de travail favorisant 

l’échange et la réflexion. Dans un premier temps, une présentation structurée des cas cliniques intégrant les 

différents intervenants (éducateurs, intervenants en dépendance) a été mise en place de façon à faire ressortir 

les différents éléments de compréhension du mode de fonctionnement des résidents en traitement. Dans un 

deuxième temps, les intervenants étaient encouragés à investir la supervision en exprimant leurs émotions 

et réflexions en rapport aux suivis effectués, ce qui favorise la cohésion de l’équipe et un partage enrichissant 

des réflexions cliniques. Dans un souci de formation continue, une attention a de nouveau été portée quant 

aux compétences à parfaire. Dans une perspective psychodynamique, les sujets abordés ont été variés : 

éléments de psychopathologie clinique, l’alliance de travail et thérapeutique, le transfert/contre-transfert, 

les structures de la personnalité, les mécanismes de défense, l’attachement, éléments développementaux. 

D’autres perspectives ont également été intégrées (systémique, cognitive-comportementale) afin de refléter 

les connaissances des autres membres du groupe de supervision. 

C’est donc dire que la supervision au Havre du Fjord vise à permettre la poursuite du développement de 

l’identité et des compétences professionnelles de chacun, ce qui rejaillit sur la qualité des services offerts aux 

résidents.
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François Muckle, D.P.s, Psychologue
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Service scolaire

L’année 2014-2015 tire à sa fin. Encore une fois, les jeunes ont su démontrer leur détermination et leur courage 

face au problème de dépendance qui les a amenés à venir chercher de l’aide au Havre du Fjord. Pour nous, les 

enseignants, qui avons comme mission de les aider à développer ou à retrouver l’intérêt face aux études, ce fut 

une année inspirante. Notre rôle consiste aussi à s’assurer qu’ils ne prennent pas de retard dans la progression 

des apprentissages, principalement en mathématiques, en anglais et en français.

Clientèle 

Les jeunes qui adhèrent au programme de traitement en dépendance du Havre du Fjord acceptent d’être 

scolarisés. S’ils ne sont pas déjà inscrits dans une école, ils doivent alors le faire. Les jeunes à qui nous enseignons 

proviennent d’institutions, de niveaux et de programmes différents. Cette année, nous avons accueilli plus 

de jeunes en provenance de l’extérieur de nos commissions scolaires régionales. Cette réalité nous amène à 

devoir sensibiliser davantage les responsables pour que les jeunes reçoivent rapidement le matériel nécessaire 

à assurer la continuité, ou la reprise, de leur cheminement et afin éviter des retards dans leur apprentissage.

Fonctionnement 
Un lien est assuré avec le professeur répondant du jeune qui est admis au Havre du Fjord. Il assure le suivi du 

travail que le jeune doit poursuivre afin qu’il ne prenne pas de retard dans ses apprentissages. L’encadrement 

des élèves se fait en étroite collaboration avec les éducateurs du Havre du Fjord. Un système de communication 

et d’évaluation du comportement permet d’assurer un bon fonctionnement en classe et d’assurer l’arrimage 

du scolaire au processus clinique du jeune. De plus, un dossier sur le cheminement scolaire de chaque jeune 

nous permet d’assurer un meilleur suivi entre les enseignants. 

Suggestions pour l’an prochain
Trouver une façon de s’assurer que les jeunes arrivent au Havre avec tout leur matériel et un plan de travail 

précis. 

Points positifs
Les jeunes sont très bien encadrés ce qui facilite le côté disciplinaire du travail des enseignants. Ils sont aussi 

encouragés à prendre leurs responsabilités face à leurs études et par le fait même à se responsabiliser et 

assumer les conséquences de leurs gestes.

Luc Boily                                  Julie Deschênes    Sylvie Coulombe 
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Ressources  
humaines

Une équipe professionnelle 

L’équipe psychosociale du Havre du Fjord travaille 

auprès des clients dans un objectif de réadaptation 

à la problématique de dépendance et autres 

problématiques associées, tel que la santé mentale. 

Le travail s’actualise à travers l’utilisation de 

plusieurs approches probantes et reconnues dans 

la pratique auprès d’une clientèle adolescente. 

Elles sont toutes reliées entre elles et ont comme 

but commun de permettre aux jeunes de se rétablir 

et de développer leurs capacités. 

À travers un programme défini et les approches 

utilisées, elle adapte l’intervention en fonction 

des besoins spécifiques du client. Elle travaille 

la réadaptation, l’adaptation, l’intégration, la 

réinsertion sociale et le soutien aux proches. Le 

tout afin d’amener le client à développer ou à 

améliorer les habiletés et les compétences qu’il 

juge importantes pour atteindre ses objectifs et 

améliorer sa qualité de vie. 

En haut de gauche à droite : Andrée-Anne Bergeron, éducatrice spécialisée, Karine Bhérer, TS, 
intervenante en dépendance, Nancy Vaillancourt, éducatrice spécialisée, Sandie Jean-Huppé, 
intervenante en dépendance, Marie-Noëlle Collard-Racine, éducatrice spécialisée , Lyne 
Gagnon, coordonnatrice clinique. En bas de gauche à droite : Vicky Gagnon, éducatrice 
spécialisée, Jessica Lemay, adjointe à la direction, Aline Gagnon, directrice générale, Guillermo 
Tremblay-Fernandez, éducateur spécialisé.

Rapport d’accident et d’incident

Depuis 2013, le Havre du Fjord est membre de la mutuelle de prévention 

Accisst. À ce titre, un programme de prévention a été mis en place. 

Cette année, nous n’avons reçu aucun rapport d’accident et un rapport 

d’incident.

Distribution du personnel

DESCRIPTION 2015 2014

PERSONNEL CLINIQUE

Éducateur temps plein                  4 4

Éducateur temps partiel 1 1

Intervenant en dépendances 2 2

Coordonnateur clinique 1 1

PERSONNEL ADMINISTRATIF 2 2

PERSONNEL DE SOUTIEN 2 2

CONTRACTUEL 2 2

TOTAL  14 14



Enseignement
Le Havre du Fjord reçoit chaque année des étudiants 

inscrits en techniques d’éducation spécialisée du 

Cégep de Jonquière. Les étudiants, dans le cadre de 

leur stage bloc, sont accompagnés par les éducateurs 

spécialisés cumulant plusieurs années d’expérience. 

L’étudiant, dans le cadre de son stage, a la possibilité 

d’approfondir ses connaissances et d’accroître 

ses habiletés en utilisant des actes reconnus dans 

un contexte de traitement interne intensif de la 

dépendance jeunesse. 

Chaque année, la coordonnatrice clinique a le mandat 

du département d’éducation spécialisée du Cégep de 

Jonquière d’aller rencontrer les étudiants de 3e année 

du programme pour les informer du traitement de la 

dépendance chez les jeunes et du programme offert 

dans nos services.

Formations et colloque – clinique
☀ Thérapie familiale, Stéphane Bujold, psychologue

☀ Entretien motivationnel, Stéphane Bujold, 
psychologue

☀ Thérapie cognitivo-comportementale

☀ Colloque AITQ-RISQ : Toxicomanie et 
 problématiques associées : AGIR ensemble 

☀ Journée MSSS-MELS, CSSS de Chicoutimi 

☀ Journées annuelles de santé mentale, s’adapter 
ou adapter les services en santé mentale

☀ Journée Roland Saucier, Troubles anxieux? J’en ai 
bien peur, CSSS de Chicoutimi

☀ Santé mentale, Journée consacrée à la jeunesse, 
MSSS

☀ Secourisme en milieu de travail, Opti-soins

☀ Prévenir la noyade, Société de sauvetage

Formations 
et enseignement

Formations - administration
☀ Modèle d’application – Analyses financières et des opérations, Ordre des CPA du Québec

☀ Atelier pratique – Excel pour exceller en finances – Volet 2, Ordre des CPA du Québec

☀ Meilleures pratiques et pratiques émergentes en gestion de la performance, Ordre des CPA du Québec

☀ Modèle d’application – Gestion de la trésorerie, Ordre des CPA du Québec

☀ Motiver et mobiliser les équipes de travail – Centre de recherche en ressources humaines

☀ Le leadership stratégique – Centre de recherche en ressources humaines

☀ Comprendre les enjeux du changement – Centre de recherche en ressources humaines

☀ Les politiques et programmes en gestion des ressources humaines – Centre de recherche en ressources humaines

Formation pour cadres et gestionnaires – Centre de recherche en ressources humaines
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Nos 
implications

Un organisme communautaire autonome se doit d’être enraciné dans sa communauté, de faire preuve d’ouverture 

sur celle-ci, d’être actif au sein de celle-ci et de chercher à être partie prenante de son développement et de 

l’amélioration de son tissu social. 

Local
☀ Table clinique enfance-famille Jonquière

☀ Table jeunesse de La Baie et Chicoutimi

☀ Table dépendance de Jonquière

Régional
☀ Table régionale des organismes communautaires (TROC-02) 

  • Membre du conseil d’administration

☀ Centraide 

  • Membre du comité des organismes associés et représentant au cabinet de campagne 

  • Conférence témoignage

☀ Semaine de prévention de la toxicomanie 

  • Membre du comité organisateur

☀ Scolaire  

  • Tenue de kiosque dans les écoles

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

  • Membre du comité permanent

☀ Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) 

  • Tenue d’un kiosque lors du colloque annuel
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Afin d’assurer une saine gestion de la corporation, nous avons mis sur pied différents comités permettant de traiter 
différents dossiers administratifs qui nécessitent de consulter nos administrateurs selon leurs champs de compétence. 
De plus, le comité jeune permet de donner le droit de parole aux clients durant le traitement. En terminant, la fiche 
d’évaluation des services est remise lors de la finalité au jeune et aux parents, ce qui permet aux administrateurs de 

maintenir leurs orientations le plus près possible des besoins des clients.

Comité exécutif
Le comité exécutif est formé de nos officiers du conseil d’administration. Il assure l’exécution des décisions prises au 
conseil d’administration. De plus, la direction générale se réfère à eux lors de situations extraordinaires qui demandent 
une prise de décision dans un court délai. Au cours de la dernière année, le conseil exécutif s’est rencontré à deux 
reprises pour être consulté dans les dossiers suivants :

	 	 	 	 	 	 ☀ Plan d’action stratégique 2014-2017

      ☀ Manuel des employés

	 	 	 	 	 	 ☀ Analyse des résultats financiers

Comité de vérification et de suivi budgétaire
Le comité de vérification est formé de deux représentants du conseil d’administration et il exerce la vérification et le 
contrôle d’une saine gestion financière. Le comité a été consulté à quatre reprises au cours de le dernière année pour 
des consultations concernant les points suivants :
	 	 	 	 	 	 ☀ Analyse et explications des écarts budgétaires

	 	 	 	 	 	 ☀ Analyse des résultats financiers

Comité de gestion des insatisfactions et de la qualité
Le comité est composé de deux représentants du conseil d’administration, il s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue des services. Il reçoit les insatisfactions et exerce un encadrement sur la gestion de la qualité. De plus, il 
s’assure que chaque client soit informé de son droit de nommer des insatisfactions et de porter plainte et le réfère au 
commissaire local aux plaintes dans ce cas. Aucune rencontre ne s’est tenue cette année, car aucune insatisfaction 
ou plainte n’a été reçue. 

Comité de gestion des ressources humaines
Le comité est formé de deux représentants du conseil d’administration. Il assure une vérification et un contrôle autant 
aux questions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation, qu’à la rémunération. Le comité a été consulté 

à deux reprises cette année concernant les dossiers suivants :

	 	 	 	 	 	 ☀ Manuel des employés
	 	 	 	 	 	 ☀ Consultation sur les modèles de garde

Vie associative   
et démocratique
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Comité des jeunes
L’objectif de ce comité est de donner un droit de parole aux clients durant leur traitement interne, en lien avec 

leurs demandes et leurs désaccords. Ce comité leur permet de faire part de ces aspects à l’équipe clinique, qui les 

évalue lors de leur réunion hebdomadaire. Il y a eu quatre rencontres cette année et les demandes reçues de l’équipe 

clinique concernaient :

	 	 	 	 ☀ Fonctionnement

	 	 	 	 ☀ Privilèges

	 	 	 	 ☀ Modifications à l’horaire

Évaluation de la satisfaction
La fiche d’évaluation de nos services est remise aux jeunes, ainsi qu’aux parents ou tuteurs, qui ont bénéficié des 

services lors du départ, et ce, qu’ils aient ou non finalisé le traitement. La qualité de nos services et la satisfaction de 

notre clientèle est au cœur de toutes les décisions cliniques et administratives prises en cours d’année. L’analyse des 

fiches d’appréciation nous permet d’établir nos cibles d’amélioration continue à court moyen et long terme.

Mots laissés par les parents après leur passage dans nos services :

Mots laissés par les parents après leur passage dans nos services :

«  Merci pour tout : l’aide et l’écoute

que vous nous avez offertes et pour

l’accueil reçu à chaque fois. Merci! »

«  Cher Havre du Fjord,

   Depuis mon 

arrivée ici je me suis senti chez moi et 

aimée de ceux avec qui je collabore. Je 

me suis senti respectée et écoutée de 

vous. Donc j’ai décidé de me confier 

et dire ce qui me dérangeait de moi 

au plus profond. J’ai enlevé mon 

masque et fais face à ma vraie réalité. 

Alors cela a mené à une fille qui 

aujourd’hui se regarde dans le miroir 

avec ces qualités et ses défauts et qui 

est capable de se dire les vraies choses. 

L’aide et l’amour que vous m’avez 

donné m’a encouragé  »

« Cher Havre,

Sachez que ma décision de venir au Havre 

a été la meilleure que j’ai prise de toute ma 

vie. Je ne le regrette pas et je ne le regretterai 

jamais. Vous m’avez vraiment airé durant 

ces 3 mois et je voulais vous remercier de 

tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à 

vous j’ai pu travailler sur moi et vous m’avez 

surtout aidé à ravoir confiance en moi.  »

«  Nous avons été très satisfaits du soutien 

obtenu autant pour le jeune que pour la famille. 

Félicitations et continuez votre beau travail. 

Merci.  »
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Pour l’année 2014-2015, les parents ayant bénéficié des services offerts à la famille se sont dits satisfaits à 96 %. Pour ce 

qui est des services offerts aux jeunes, ils se sont dits satisfaits à 86 %. Les éléments qui ont fait l’objet de commentaires 

ont été discutés avec l’équipe clinique, afin que soient dégagées des pistes de solutions permettant une amélioration 

de la satisfaction de notre clientèle.

Éléments Jeune utilisateur Parent ou substitut

Accueil 4,7 5,0

Évaluation personnalisée 4,3 4,7

Respect de vos droits 4,0 4,7

Services reçus 4,3 5,0

Intervenant 4,3 5,0

Dirigeant 4,7 4,7

Personnel de soutien 4,7 4,7

Atteinte de vos objectifs 4,0 4,3

Préparation au retour dans le milieu 4,3 4,7

Repas 4,0 5,0

Lieux 4,3 5,0

Installation/locaux 4,3 5,0

Ambiance 3,7 5,0

Total 4,3 4,8
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Conseil
d’administration
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Devoirs et obligations des administrateurs

15.01 Le présent code d’éthique définit la ligne directrice et les valeurs que doivent adopter

  tous les administrateurs de notre corporation.

Qualité des services

16.01 L’administrateur s’assure que les décisions soient prises en respect avec les droits fondamentaux

 de la personne;

16.02  L’administrateur s’assure que les services offerts par l’organisme respectent les normes de qualité

  qui le régissent;

16.03 L’administrateur veille à ce que le personnel ait les compétences requises dans le cadre de leur fonction

  et encourage le développement des compétences;

16.04 L’administrateur respecte les lois et les règles en vigueur dans le champ d’expertise de la corporation. 

Engagement et intégrité

17.01 L’administrateur participe activement aux rencontres et aux décisions du conseil d’administration;

17.02 L’administrateur ne doit retirer aucune rémunération ou aucun avantage, que ce soit en biens

  ou en services, dans le cadre de son mandat;

17.03 L’administrateur s’assure de posséder l’ensemble des renseignements et de bien connaître l’organisme 

  avant de prendre des décisions;

17.04 L’administrateur exerce son droit de vote avec neutralité et s’assure de ne prendre aucun engagement 

  à l’égard d’un tiers; 

17.05 En tout temps, si un usager désire porter plainte concernant les services qu’il reçoit, l’administrateur 

  doit l’informer des différentes possibilités qui s’offrent à lui, conformément au règlement sur

  la procédure en vigueur pour porter plainte;  

17.06 L’administrateur agit dans l’exercice de son mandat avec loyauté et honnêteté.

Confidentialité

18.01 L’administrateur doit s’engager à respecter la confidentialité des informations qui lui seront transmises 

  dans le cadre de ses fonctions.

28 



HAVRE DU FJORD   •   RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Conflits d’intérêts

19.01 L’administrateur évite de se retrouver dans une situation de conflits d’intérêts et de toute forme d’abus 

  de pouvoir.

Direction générale

20.01 Le conseil d’administration délègue et fait confiance. Dans la délégation au directeur général, il y a

  un transfert de pouvoir de l’un vers l’autre. Le directeur général est responsable de l’exécution et

  du résultat, les moyens lui appartiennent, dans les limites budgétaires accordées. 

20.02 Le conseil d’administration prescrit les résultats organisationnels et non pas les moyens; il détermine 

  les objectifs, mais tout ce qui va permettre leur réalisation fait partie du plan stratégique et revient à

  la permanence. Le rôle du directeur général est de s’assurer que la permanence joue bien son rôle.

20.03 L’évaluation de la performance du directeur général se fait à partir de la performance générale de

  l’organisation : l’atteinte, ou la non-atteinte, des résultats prévus est un indicateur important

  et objectif.

Obligations des administrateurs lorsqu’ils cessent leur fonction 

21.01 L’administrateur qui termine son mandat et qui détient des informations confidentielles obtenues

  dans l’exercice de ses fonctions doit, dans l’année qui suit, ne pas utiliser ces informations pour en 

  tirer un avantage personnel et/ou pour nuire à l’organisme délibérément.  

Engagements

22.01 L’administration de l’organisme demande aux administrateurs d’adopter une conduite conforme au

  plan de gouverne. Ceux-ci assument comme responsabilité la gestion des affaires de la corporation.

  Ils exercent un contrôle des résultats et de la qualité des services, protègent les ressources de la

  corporation, sa réputation et ses biens. Ils s’engagent à agir avec prudence, diligence et compétence.
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Privés ou communautaires
 Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean    35 000 $
  … qui soutient un réseau complet d’organismes communautaires

 Club Richelieu Kénogami 8 000 $
  … des parrains en or 

 Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 910 $
  … une contribution en denrées essentielle

 Parents utilisateurs 620 $
  … une contribution volontaire et très appréciée

 Autres    … et tous ces autres qui ont contribué au service cette année! 6 184 $

Gouvernementaux et municipaux
 Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 26 000 $
  … pour un maintien des services en période estivale

 Ville de Saguenay 24 375 $
  … au service du citoyen

 Gouvernement du Canada 4 566 $
  … un programme bénéfique pour l’employeur et l’étudiant

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 3 225 $
  … un soutien aux travailleurs 

Projets spéciaux
 Club Rotary Saguenay 3 574 $
  … pour aménager une salle d’entraînement fonctionnelle 

 Club Optimiste  2 000 $
  … pour investir dans du matériel d’entraînement de groupe

 Fondation Pee-Wee 1 000 $
  … pour un aménagement agréable de la cour arrière 

 Fondation Jacques Francoeur 3 703 $
  … pour un investissement important dans la literie et la buanderie

 Coopérative Nutrinor 4 146 $
  … pour une association qui a permis de diminuer les coûts de promotion

Investis dans les actifs
 Fondation Maurice Tanguay 1 316 $
  … pour permettre un endroit confortable de jeux de détente 

 Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 11 315 $

 Et Ville de Saguenay 7 000 $
  … pour permettre le remplacement de la fenestration de l’étage

 Constructions Roger Simard, Écono-Watt, Plomberie Jean-Claude Boucher,

 9129-4710 Qc inc. et Mur-à-Mur… pour permettre le remplacement de la piscine  1 175 $

Merci de tout cœur de votre générosité !

Donateurs
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Résultats  
financiers

Générosité des partenaires
C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons affirmer que le soutien reçu de la communauté est toujours 

aussi important et qu’il nous permet à nouveau de dépasser le 15 % que le Havre du Fjord s’est engagé à injecter 

de ses produits au contour financier des services, soit 90 065 $. En plus de cet investissement dans les services, 

c’est plus de 23 000 $ supplémentaires qui ont pu être investis dans les services offerts et les contributions au 

maintien et au développement des actifs de l’organisme ont représenté un montant de plus de 20 800 $. Ce qui 

porte à près de 135 000 $ la contribution de la communauté pour traiter la dépendance chez les jeunes de 12 à 

18 ans.

Facteurs ponctuels influençant les résultats
L’objectif principal de l’état des résultats est de communiquer des informations au sujet des variations survenues 

dans les ressources économiques et les obligations de l’organisme au cours de la période. Cet état des résultats 

présente des informations sur le coût de la prestation des services fournis par l’organisme au cours de la période, 

et sur la mesure dans laquelle ces charges ont été financées par des apports et par d’autres produits. L’information 

présentée dans l’état des résultats est utile pour évaluer la performance de l’organisme au cours de la période, 

notamment sa capacité de continuer à fournir des services, ainsi que la façon dont la direction s’est acquittée de 

ses responsabilités de gérance. 

En lien avec les défis de partenariat, l’année 2014-2015 a été marquée par un des plus faible taux d’occupation 

que la corporation a connu. Cet état de fait, associé aux responsabilités de gérance, a généré des économies non 

récurrentes importantes. En considération des aspects financiers convenus dans l’entente tripartite triennale, ces 

économies non récurrentes ont permis une redistribution aux employés qui avaient voté en 2013 un gel salarial 

sur trois ans. De plus, une réserve d’origine interne votée par les administrateurs permettra des ajouts et des 

améliorations aux actifs de l’organisme au cours du prochain exercice.
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Venez visiter
notre tout nouveau site WEB

havredufjord.com
et suivez-nous sur Facebook



H A V R E  D U  F J O R D
2187 rue Bonneau, Jonquière (Québec) G7S 4B3 • Téléphone : 418 548-0071 • Télécopieur : 418 548-0073 • havredufjord.com

Une 
de faire face
à la

bonne façon


