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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 2018.

Aline Gagnon

Directrice générale
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C’est avec plaisir, à titre de président et de directrice générale, de vous présenter le rapport 

annuel 2017-2018 du Havre du Fjord, centre de traitement interne des dépendances pour les 

adolescents de 12 à 18 ans. Cet exercice de reddition de comptes de l’organisation est une occasion 

unique de faire l’analyse de l’atteinte de nos objectifs dans l’actualisation de notre mission et de porter 

un regard attentif sur les pistes d’actions pour l’avenir. 

Le Havre du Fjord offre aux jeunes ayant une dépendance, aux parents de ceux-ci, ainsi qu’aux 

différentes organisations offrant des services à la jeunesse une expertise en traitement interne de 

la dépendance jeunesse. Le rayonnement de la mission du Havre du Fjord est provincial, ce qui 

permet d’assurer aux jeunes qui désirent vaincre leur dépendance l’accès aux services selon leurs 

croyances et leurs besoins. 

Le visage de la dépendance se transforme et les statistiques le démontrent clairement; les 

besoins sont grands, les profils cliniques complexes et les enjeux de santé publique sont 

plus présents que jamais. Le partenariat n’est donc plus une question de choix, mais 

bien une action stratégique permettant d’unir nos expertises dans des engagements de 

collaboration, et ce, dans l’intérêt du client, de la communauté et de nos organisations. 

© photo : P
aul Cimon
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L’année a été marquée par la qualité du travail 

de partenariat et de collaboration avec les 

représentants du programme santé mentale et 

dépendance du CIUSSS qui s’actualise dans la 

complémentarité de nos missions. Nous travaillons 

de pair avec ces représentants pour garder pérenne 

cette collaboration et établissons des bases 

afin d’en engendrer de nouvelles dans d’autres 

domaines d’expertise. Cet engagement du travail de 

partenariat et de collaboration entre le réseau des 

centres certifiés et le réseau public est un modèle 

efficient permettant l’amélioration de l’offre de 

services en réadaptation dépendance au Québec.  

Nous aurons une fois de plus marqué l’année par 

notre volonté de nous améliorer constamment, 

afin d’offrir des services de qualité et sécuritaires 

répondant aux normes des meilleures pratiques, 

et ce, dans l’intérêt de nos clients et de leurs 

proches. Nous avons optimisé cette année les 

bases d’une organisation apprenante pour que 

nos employés soient engagés dans un processus 

de développement continu permettant de 

développer leur expertise en traitement de la 

dépendance et des problématiques qui y sont 

associées et de recevoir des formations avancées en 

continu en santé mentale, en approche cognitive 

comportementale, motivationnelle et systémique. 

Au cours de l’année, le Havre du Fjord a mené des 

activités de consultation et d’informations auprès 

des partenaires visant le fonctionnement des 

services et leur accessibilité. Nous avons également 

consulté ceux-ci dans le cadre de notre analyse 

stratégique, étant à l’amorce de notre troisième 

planification stratégique. Afin d’articuler sa vision 

sur trois ans, le Havre du Fjord a mis en place 

un questionnaire de consultation externe 

à partir duquel les enjeux et les priorités 

d’actions ont été déterminés pour le Plan 

stratégique 2018-2021. L’orientation du 

prochain plan stratégique aura comme 

fondement l’exemplarité en termes de 

capacité d’adaptation de l’offre de service 

aux besoins spécifiques et changeants 

de notre clientèle et de la qualité et 

de la sécurité des services offerts. Je 

souhaite remercier tous ceux qui ont 

contribué à la réflexion qui a guidé le 

processus de planification stratégique, 

les employés, les administrateurs, 

ainsi que les partenaires. Les choix 

stratégiques contenus dans le plan 

stratégique 2018-2021 sont donc le 

fruit d’une réflexion collective. 

Le Havre du Fjord est fort de l’appui de 

ses partenaires, de son enracinement 

dans la communauté, de la mobilisation 

et de l’expertise de ses professionnels 

et de ses administrateurs, ainsi que de 

l’appui indéfectible de ses donateurs 

qui contribuent généreusement à notre 

mission. Nous profitons donc du moment 

pour les remercier sincèrement.

M. Bernard Tremblay
Président

Mme Aline Gagnon
Directrice générale
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ADAPTABILITÉ ET EXEMPLARITÉ

La planification stratégique s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et vise à consolider 

le Havre du Fjord, tout en l’inscrivant comme un acteur officiel dans l’offre de service régional et 

provincial.

L’orientation du prochain plan stratégique aura comme fondement l’exemplarité en termes de 

capacité d’adaptation de l’offre de service aux besoins spécifiques et changeants de notre clientèle 

et de la qualité et de la sécurité des services offerts.

Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la réflexion qui a permis de guider le processus 

de planification stratégique, les employés, les administrateurs, ainsi que les partenaires. Les choix 

stratégiques contenus dans le plan stratégique 2018-2021 seront donc le fruit d’une réflexion 

collective. Ils tiennent compte de l’environnement externe et de l’environnement interne du Havre 

du Fjord qui sont les plus susceptibles d’influencer sa trajectoire et de la planification de l’utilisation 

des ressources en place pour permettre au Havre du Fjord d’évoluer selon les contextes. 

Ce troisième plan stratégique s’articulera autour d’une vision, de valeurs, ainsi que d’une série 

d’orientations et d’objectifs qui visent essentiellement à orienter les actions du Havre du Fjord sur 

sa mission et à offrir des services de qualité, sécuritaires et adaptés aux besoins spécifiques de la 

clientèle. 

Finalement, les choix stratégiques viennent s’arrimer avec les normes et les lois en vigueur qui régissent 

notre mission, ainsi que sur les principes de partenariats, de qualité, d’adaptabilité, d’efficience et 

d’efficacité économique.

 

stratégiques 
2018-2021

Pl
an d’orientations

Mme Aline Gagnon
Directrice générale
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Fondements

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.

Mission
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.

Valeurs

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.

Conception 
de la dépendance

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.

Philosophie 
d’intervention
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aux services
Le Havre du Fjord offre des services 

de traitement interne intensif jeunesse

24/7, durant 
toute l’année 

Provenance de la clientèle par territoire local de services
   Saguenay –Lac-Saint-Jean 2017-2018 2016-2017

CSSS de Jonquière 7 7

CSSS Cléophas-Claveau 3 1

CSSS Chicoutimi 9 11

CSSS Maria-Chapdeleine 1 1

CSSS Domaine du Roy 1 2

CSSS Lac-Saint-Jean-Est 7 4

Autres secteurs 2017-2018 2016-2017

CSSS Sept-Îles 1 2

CSSS Alphonse-Desjardins 2 2

Services sociaux Mashteuiatsh 1 1

CSSS du Grand-Littoral  1

CSSS de la Haute-Côte-Nord  1

CSSS Manicouagan 1 0

Total 33 33

 Accessibilité

Les références et les demandes d’informations 
sont traitées durant les heures de bureau, soit  

de 8 h à 16 h du lundi au vendredi. 

Pour nous joindre : 418-548-0071 

 havredufjord.com
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offertsPr
ogramme et services

3 phases
Le programme se définit selon trois phases, ce 

qui permet une réadaptation évolutive. Cette 

évolution fait en sorte qu’il est possible d’intervenir 

en fonction des dysfonctionnements provoqués 

par la consommation problématique d’alcool, de 

substance psychoactive ou de jeu au niveau des 

différentes sphères de vie de l’adolescent.

L’acquisition des apprentissages d’une première 

phase est primordiale pour passer à la phase 

suivante, permettant ainsi la consolidation des 

acquis. Ce cheminement s’avère être non linéaire, 

ce qui peut impliquer des retours, des reprises et 

des arrêts, comme dans tout apprentissage. Le 

processus facilite le changement, car le client peut 

voir et constater, par des actions, son évolution.

vise
la stabilisation

La phase 1 

vise
l’amélioration

vise
la consolidation 

des acquis

La phase 2 

La phase 3 
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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.

Service de préadmission
Le service est offert aux parents, adolescents et 
référents externes qui souhaitent visiter le centre 
et discuter avec un intervenant en dépendances 
de l’interne, en préparation d’une démarche 
d’admission ou 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 naturel 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.

offerts   
   S

ervices
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clientèlePo
rtra

it de notre

Taux d’occupation des places
Nombre de jours-présence (théoriques pour 10 lits) 3 650 j

Nombre de jours-présence (réels) 2 294 j

Taux d’occupation des lits (%) 63 %

Durée moyenne de séjour
Durée de séjour des personnes hébergées ayant été admises et ayant quitté durant l’année 2 294 j

Durée moyenne de séjour 95,6 j

Groupes d’âge de la clientèle
2017-2018 2016-2017

12 - 13 ans 0 0

14 - 15 ans 9 18

16 - 17 ans 22 15

18 ans 2 0

Total 33 33

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

2016-2017 AU 31 MARS 2017 2017-2018 AU 31 MARS 2018 AU 31 MARS 2018 2017-2018

33 4 29 24 9 33

Parents ou tuteurs légaux ayant bénéficié 
du service aux familles

2017-2018 2016-2017
Nombre de personnes 60 59
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Profils de consommateur [2]

2017-2018 2016-2017

Surconsommateur 16 18

Abusif 17 13

Régulier  2

Total 33 33

Liste des occasions de surconsommation PSR [3]

SITUATIONSNS 2017-2018 2016-2017

Situations négatives

Émotions désagréables 12 7

Gêne physique - 1

Conflit avec d’autres 2 7

Situations positives
Moment agréable avec d’autres 4 1

Émotions agréables 2 1

Tentations

Besoins et tentations de consommer 3 4

 Pression sociale incitant à consommer 6 8

Test de la maîtrise de soi 3 3

Types de substances [1]

2017-2018 2016-2017

Cannabis 17 23

Alcool 2 -

Amphétamines 5 9

Hallucinogènes - -

Méthamphétamines 2 -

Cocaïne 1 1

Polyconsommation 6 -

Total 33 33
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Éléments psychologiques ou de santé mentale [4]

2017-2018 2016-2017

Agressivité 5 1

Anxiété 17 16

Automutilation 10 8

État dépressif 4 5

Idéation suicidaire 14 11

Impulsivité 3 3

Tentative suicidaire 11 1

Trouble de l’attention avec hyperactivité 12 14

Trouble de l’attention sans hyperactivité 6 6

Trouble de l’opposition 3  -

Trouble de la personnalité ou trait de personnalité limite 9 2

Trouble du sommeil 10 11

Trouble panique 2 1

Autres problématiques associées [5]

2017-2018 2016-2017

Abus physique 11 6

Abus sexuel 8 3

Abus verbal 15 9

Délinquance 8 14

Intimidation 8 8

Négligence parentale 4 5
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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 autoadministré 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, psychotisme, hostilité, obses-
sion-compulsion, somatisation, sensibilité interpersonnelle, dépression, anxiété phobique, idéation paranoïaque, 
et psychotisme. Il est important de souligner que l’anxiété a été significative pour 26 des adolescents admis dans 
notre ressource.

Cet outil de dépistage, joint à nos observations cliniques, nous permet d’émettre certaines hypothèses quant aux 
orientations cliniques à venir.

[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

[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

[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

[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

Lois régissant les dossiers
  LOIS 2017-2018 2016-2017

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 11 6

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 10 11

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 3 -

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et  
loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 9 11
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Bilans

clinique   
Coordination

L’année 2017-2018 sera marquée au plan clinique comme une année de changement. 
La direction générale a procédé à une analyse des paramètres cliniques et 

organisationnels, ce qui a guidé l’écriture d’une politique de gestion du cadre 
clinique. Les changements touchent principalement la structuration du travail 
clinique afin d’en améliorer l’efficience et la cohérence.

Le cadre définit les rôles de chaque professionnel œuvrant au plan clinique. 
En plus d’en définir les rôles, il établit les bases du travail d’équipe et ses 
interactions, dans la spécificité de chacun, vers l’atteinte de l’objectif du 
Havre du Fjord, soit la réadaptation des adolescents et adolescentes de 12 
à 18 ans qui sont en traitement de leur dépendance.

Pour réaliser cette restructuration, nous avons instauré un plan de 
gestion du changement permettant de faire une intégration évolutive et 
apprenante des paramètres du cadre. De plus, le suivi des indicateurs 
de performance permet de corriger ou modifier en cours d’implantation 
les paramètres du cadre moins performants, assurant ainsi une réponse 
rapide et adéquate aux difficultés vécues par l’équipe clinique. Nous 
avons également modifié la fréquence des supervisions professionnelles 
afin d’assurer une présence hebdomadaire. Ce travail aura permis de 
renforcir notre objectif identifié l’an dernier, soit le développement de 
l’autonomie professionnelle. 

J’actualise mon rôle de coordination clinique principalement dans une 
action de consultation qui peut également prendre la forme de coaching 

et de mentorat. Je soutiens ponctuellement ou de manière planifiée les 
professionnels dans leurs apprentissages à partir de leurs propres expériences, 

tout en maintenant l’équilibre entre l’autonomie et la guidance. Au niveau de 
la coordination des services, je maintiens mon implication dans les différents 

milieux scolaires, tant au secondaire en ce qui a trait à la représentation auprès des 
adolescents, qu’au niveau collégial en ce qui concerne les futurs professionnels. 

De plus, cette année, j’ai collaboré avec une chargée de cours de l’Université du 
Québec à Chicoutimi dans le cadre du cours offert au certificat en dépendances, « La 

codépendance et intervention auprès des proches ». Ma contribution fut d’entretenir les 
étudiants de l’impact de la codépendance dans la famille de l’adolescent en traitement 

de la dépendance. J’ai maintenu également un lien en continu avec nos partenaires et les 
ressources de la communauté. 
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Sur le plan de l’amélioration continue de la qualité des services, j’ai entrepris cette année, en 
collaboration avec le superviseur professionnel et la direction générale, un processus réflectif et une 
recension des écrits sur les données probantes et les meilleures pratiques qui vont guider le travail 
collectif pour l’année à venir de réédition du programme clinique du Havre du Fjord. 

Les travaux d’aménagement des lieux et les investissements pour le développement informatique qui ont 
été réalisés en cours d’année ont grandement amélioré l’efficience et la qualité du travail d’intervention 
auprès de la clientèle. Que ce soit en ce qui a trait à la création d’une pharmacie et de l’informatisation de 
la distribution de la médication, de l’installation d’une salle de fouille assurant le respect des droits et de la 
dignité de la personne tout en assurant la sécurité du protocole ou encore la mise en place d’un local dédié 
à l’animation des ateliers. Sans oublier le souci mis au respect des familles, avec l’installation d’une salle 
d’attente et d’une salle dédiée aux thérapies familiales. L’ensemble de ces éléments contribue grandement 
au quotidien à l’amélioration de la qualité du service.

De plus, il y a eu la publication officielle du chapitre « Le volet humain du 
changement, dans un contexte de traitement de la dépendance pour adolescent 
: Préoccupations et motivations » en juin 2017. Ce texte faisant partie du livre 
« Adolescents dépendants ou à risque de le devenir : Pratiques d’intervention 
prometteuses ». 

En terminant, je trouve important de mentionner et souligner le travail fait par 
l’équipe d’intervention du Havre Du Fjord qui, face aux changements apportés 
en cours d’année, a su faire preuve de souplesse et d’une grande capacité 
d’adaptation. Sans leur confiance et leur collaboration, la réalisation de ces 
changements ne serait pas possible.

Lyne Gagnon, Coordonnatrice clinique
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professionnelle   
 Supervision

Telle qu’instaurée depuis plusieurs années par le Havre du Fjord, l’offre de service en supervision 
professionnelle a été maintenue. Cette année, dans un désir de poursuivre l’amélioration constante de 
ses services cliniques, la direction en consultation avec les cliniciens a demandé à ce que le rythme 

des supervisions s’accentue. À titre de psychologue, j’assure dorénavant celles-ci à raison d’une séance 
hebdomadaire. Cela permet d’approfondir la compréhension du fonctionnement des adolescents pendant 
leur thérapie, de maintenir un cadre constant et d’offrir une rétroaction dans un délai plus rapproché en 
regard des besoins de l’équipe. Ce rythme permet également une reprise rapide des éventuelles impasses 
thérapeutiques pouvant survenir, ce qui contribue à une cohérence accrue et un réajustement des 
interventions au fil du traitement. La supervision professionnelle représente donc un temps d’arrêt favorisant 
la réflexion et l’approfondissement des suivis cliniques. 

Le Havre du Fjord privilégie l’intégration des meilleures pratiques utilisées en matière de traitement des 
dépendances. Issues de différents courants théoriques, elles constituent un apport essentiel au processus de 
supervision et reflètent la diversité des compétences au sein de l’équipe. Ainsi, les approches motivationnelle, 
cognitive-comportementale et systémique sont utilisées. L’approche psychodynamique est également 
intégrée afin de permettre une compréhension des aspects développementaux, identitaires et relationnels à 
travers la théorie de l’attachement. De plus, une lecture des enjeux transférentiels est proposée en tant qu’outil 
d’analyse des aspects émotionnels et relationnels qui se rejouent entre les adolescents et les cliniciens durant 
le traitement.

Ma contribution à titre de superviseur clinique vise notamment le transfert de connaissances, l’élaboration et 
la compréhension des situations cliniques, l’amélioration des compétences, le développement de l’identité 
professionnelle, ainsi que la cohésion de l’équipe. Au besoin, un soutien individuel lié à l’intervention est 
fourni, de même qu’une aide aux orientations du PII (plan d’intervention individualisée) si demandée par la 
coordination clinique.

François Muckle, D.P.s, 

Psychologue
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En cette fin d’année scolaire 2017-18, nous voici au moment des bilans. En tant qu’équipe 
d’enseignants, nous sommes tous d’accord pour dire que nous avons fait un très beau voyage à bord 

du Havre du Fjord cette année. Au quotidien, nous avons tenté de maintenir notre navire scolaire à flot 
pour rendre le passage, des jeunes dans la classe, le plus efficace et le plus agréable possible. Nous 
avons travaillé principalement avec eux en anglais, en français et en mathématiques, mais au besoin et 

selon les élèves, nous les avons aussi parfois accompagnés en sciences, en univers social, en éthique, etc.

Clientèle

Les jeunes que nous avons côtoyés cette année avaient tous, sauf exception, un programme scolaire à 
poursuivre. Certains étaient au secteur régulier, d’autres travaillaient sous forme modulaire et nous avons eu 
des élèves de présecondaire à la cinquième secondaire. Quelques-uns qui n’étaient pas inscrits dans une 
école l’ont fait durant leur séjour. 

Fonctionnement

Au scolaire, l’objectif principal est que tous les jeunes continuent d’avancer et qu’ils soient le plus à jour 
possible à leur retour dans leur école respective. Évidemment, dans notre tâche, nous devons tenir compte 
de plusieurs facteurs pour être efficaces auprès de la clientèle. De façon générale, nous croyons avoir réussi 
à établir un bon lien avec les jeunes, ce qui nous a permis d’intervenir auprès d’eux de façon significative. 
De plus, il a fallu s’adapter à chaque jeune, à leur rythme d’apprentissage, à leurs difficultés et garder à 
l’esprit que tous sont ici pour traiter une dépendance, donc il est possible qu’ils arrivent dans la classe avec 
une émotivité parfois à fleur de peau. À cet égard, le dossier qui nous est remis pour chaque jeune (fiche 
d’inscription et dossier clinique) est très utile. Pour l’an prochain, il serait peut-être bien de s’assurer que 
les 3 enseignants aient aussi une petite rencontre de quelques minutes avec l’éducateur en place. Cela 
permettra de compléter les informations sur les nouveaux jeunes qui arrivent, pour s’assurer d’avoir un 
portrait encore plus précis de ceux-ci et d’ajuster nos interventions en conséquence. Par contre, de manière 
générale, cela se faisait dans la plupart des cas.

L’an passé, l’équipe enseignante précisait qu’il y avait une problématique en ce qui concerne les retards 
en classe. Cette année, peu importe le clinicien en place, les élèves arrivaient à l’heure et respectaient les 
temps de pause. 

Communication avec les écoles

L’un des éléments les plus importants pour le bon déroulement de la partie scolaire est, dans un monde 
idéal, d’avoir pour chaque jeune un plan de travail clair et complet pour toutes les matières qu’il doit 
travailler. Et comme le rythme de travail varie d’un jeune à l’autre, il serait souhaitable que nous ayons du 
travail pour plusieurs semaines, question que le jeune puisse s’occuper pour l’ensemble de son séjour. 
Évidemment, nous sommes conscients que les directions d’école sont souvent débordées et qu’elles 
n’ont pas toujours le temps de préparer un plan de travail pour les jeunes que nous recevons. Quand 
cela arrivait, nous trouvions du « travail maison » pour eux. Mais pour le jeune, faire du travail pour 
du travail peut devenir lassant. Ainsi, cette année, les expériences les plus fructueuses que nous 

avons vécues sont celles où l’on peut communiquer par courriel directement avec les enseignants 
de chacune des matières. On peut alors recevoir du travail, faire un retour à chaque professeur, 

retourner les évaluations faites en les numérisant, etc. Il serait donc souhaitable à l’avenir que 
dans la fiche d’inscription du jeune, on ajoute de façon systématique les courriels de chaque 

scolaire   
    

Service
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enseignant du jeune. Cela facilitera grandement la communication avec les écoles. Dans ce 
contexte, il n’est sans doute pas nécessaire qu’un seul enseignant ait pour tâche de récupérer le 
travail pour l’élève, chacun pouvant aisément le faire pour sa matière.

Communication avec les cliniciens du Havre du Fjord

L’an passé, les enseignants soulignaient qu’ils se sentaient parfois laissés à eux-mêmes dans 
la classe. Pour notre part, c’est tout l’inverse cette année. L’équipe en place a à cœur le bien-
être des jeunes et le succès de leur thérapie. Tout au long de l’année, nous avons travaillé de 
pair pour faire cheminer les jeunes et atteindre les mêmes objectifs. Nous avons senti une 
grande disponibilité et une belle écoute de la part de toute l’équipe. La plupart du temps, 
il y avait au moins une personne présente au sous-sol en cas de problème. Sinon, nous 
pouvions communiquer rapidement par téléphone avec un clinicien, ce qui facilitait notre 
travail lorsqu’un jeune n’allait pas bien ou se désorganisait. Nous avons senti en tout 
temps que nous étions des membres à part entière du Havre du Fjord et cela a été très 
apprécié.  

Aussi, l’utilisation de l’application « Orbite » est un bel ajout. Cela nous a permis de 
connaître les dernières interventions faites auprès des jeunes lorsque nous arrivions en 
classe. De plus, nous savions comment s’étaient déroulées les périodes de classe de 
nos collègues. Quand nous étions absents quelques jours, cela nous permettait d’avoir 
un bon suivi.

Nouvelle formule pour les tâches des enseignants

Cette année, la Commission scolaire De La Jonquière a créé une tâche unique pour les 
trois enseignants du scolaire. En effet, nous nous trouvions à faire partie d’un même 
projet. Une partie de notre tâche se déroulait au CFP Jonquière et l’autre au Havre du 
Fjord. Les périodes de classe étaient réparties sur des blocs en avant-midi et en après-
midi. Ainsi, au Havre du Fjord, lorsque nous avions une période de cours le matin, 
nous n’avions pas de cours à la deuxième période. Et en après-midi, le professeur 
en place faisait les deux périodes consécutives. Au final, cela faisait que nous avions 
toujours du temps avant et après le cours pour discuter avec les cliniciens et faire un 
bilan du déroulement des cours. De plus, comme nous nous parlions presque à chaque 
jour au CFP, cela nous permettait de nous mettre au parfum du déroulement des jours 
précédents ou encore de donner des informations académiques pour assurer un meilleur 
suivi des jeunes. Bref, cette nouvelle formule nous apparaît vraiment intéressante et 
efficace. 

Conclusion

Alors que nous arrivons à la dernière escale de notre périple de 10 mois au Havre du 
Fjord, nous ne pouvons que constater l’importance d’un service comme celui-ci. Les 
jeunes passagers que nous avons rencontrés à bord dans la dernière année ont tous, à leur 
manière, fait un cheminement personnel qui les a fait évoluer positivement pour la suite de 
leur voyage. Nous ne pouvons que leur souhaiter de faire les meilleurs choix possibles et 
nous remercions sincèrement tout le personnel qui nous a accompagnés cette année dans la 
poursuite de notre travail. Nous vous donnons plusieurs coups de chapeau!

Les enseignants, 

  Sylvie Coulombe                             François Gignac                   Jean-Philippe Marchand
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 Ressources

Le personnel, les collaborateurs, ainsi que les bénévoles, sont régis par 
un code d’éthique. Il définit la ligne directrice en ce qui concerne les normes et les pratiques exigées 
et permet le maintien de la qualité et l’amélioration continue du service. Il vient appuyer et compléter 
les valeurs morales, la responsabilité et la compétence professionnelle de chacun.

La direction et le personnel administratif, supervisés par le conseil d’administration, 
assurent la gestion des affaires et des ressources humaines, la planification, le développement 
et l’organisation. Ils doivent respecter les lois et règlements en vigueur, qui régissent la pratique 
professionnelle d’un centre de traitement interne intensif en toxicomanie pour adolescents. Ils se 
doivent d’agir avec prudence, diligence et compétence dans l’intérêt de l’organisme et des clients.

Le personnel clinique assure la prestation des services au plan psychosocial dans le cadre 
du traitement de la toxicomanie. Ce sont des professionnels diplômés du domaine psychosocial, 
membres d’ordres professionnels et pour la plupart détenteurs de certificats en toxicomanie. Les 
intervenants en dépendance possèdent une attestation en court terme planifié systémique, une 
attestation en approche motivationnelle, ainsi que cognitivo-comportementale.

Le personnel médical forme une équipe multidisciplinaire avec le personnel clinique. Le 
service médical est offert par une infirmière via une entente de collaboration sur la prestation des 
soins médicaux avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, l’Hôpital et 
Centre de réadaptation de Jonquière, afin d’assurer la prestation de services au plan biologique dans 
le cadre du traitement.

Le personnel de soutien assure que la prestation des services puisse se faire dans un 
environnement physique salubre et sécuritaire. L’organisme dispose de protocoles et de procédures 
assurant l’application des normes et la rigueur du travail effectué. L’organisme s’assure que les 
normes sont respectées en tout temps, afin de maintenir un état de bon fonctionnement des 
installations nécessaires à la prestation de services et présente à sa clientèle une nourriture saine et 
équilibrée.

La supervision professionnelle Les cliniciens sont supervisés hebdomadairement par 
un psychologue d’expérience qui utilise, entre autres, l’approche psychodynamique afin de permettre 
une compréhension des aspects développementaux, identitaires et relationnels à travers la théorie 
de l’attachement. La supervision constitue une modalité importante de soutien à l’intervention dans 
le cadre du traitement de la dépendance. Elle est un espace de parole et de réflexion. Tous les 

membres de l’équipe d’intervention sont encouragés à apporter leur questionnement de façon 
à améliorer l’intervention et à en assurer la cohérence et la constance, en plus d’améliorer leurs 

compétences et connaissances. 

La supervision professionnelle TCC Des plages de supervision sont offertes aux 
six semaines, afin de permettre aux cliniciens d’intégrer progressivement les outils de l’approche 
et de positionner l’équipe sur des bases communes assurant une meilleure cohésion dans le 
processus d’intervention.
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Une équipe professionnelle
Une organisation apprenante, engagée dans l’amélioration continue des services, passe nécessairement par 
l’implication des cliniciens, tant dans les processus réflectifs, que dans la mise en action de pistes d’améliorations. 
L’équipe du Havre du Fjord a, une fois de plus cette année, su démontrer son professionnalisme ainsi qu’une 
grande capacité d’adaptation. Une équipe engagée et dévouée, qui en plus d’actualiser au quotidien la mission 
de l’organisme, participe activement au développement des standards de qualité dans l’évolution de la pratique 
clinique.

Distribution du personnel

Rapport d’accident et d’incident
La santé et la sécurité du personnel et de la clientèle sont au cœur de nos actions. Chaque investissement visant 
l’amélioration qualité englobe systématiquement les normes et concepts de santé, sécurité et mieux-être, tant 
pour notre force de travail que pour les jeunes admis en traitement.

Depuis 2013, le Havre du Fjord est membre d’une mutuelle de prévention ACCIsst. À ce titre, un programme de 
prévention des accidents et incidents est mis en place et actualisé chaque année.

DESCRIPTION 2018 2017

Personnel clinique

Éducateur temps plein 4 4
Intervenant en dépendances 1 1
Intervenant spécialisé 1 1
Coordonnateur clinique 1 1

Personnel administratif 2 2
Personnel de soutien 2 2
Contractuel 2 2
Total 13 13

2017-2018
Clientèle Personnel

Incident Accident Incident Accident
Chute 1 - - 1
Distribution d’un médicament - - 5 -
Possibilité d’abus,
d’agression ou de harcèlement

- - - -

Absence inexplicable - - - -
Autres 9 - 1 2
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Enseignement 
> Stage en éducation spécialisée (TES)
Cette année, nous avons accueilli deux stagiaires 
en éducation spécialisée du Cégep de Jonquière. 
Ces étudiants ont pu acquérir des connaissances 
au niveau du traitement de la dépendance et 
accompagner des adolescents au niveau des AVQ et 
AVD afin de développer les compétences nécessaires 
leur permettant de rejoindre le marché du travail. 

Les guides furent une expérience enrichissante 
et gratifiante. Au plaisir de poursuivre cet 
accompagnement lors du prochain semestre 
scolaire. 
> Stage en intervention en délinquance
Cette année nous avons accueilli une étudiante en 
intervention en délinquance dans le cadre d’un stage 
d’observation, qui a eu lieu lors de la semaine de 
relâche.
> Collaboration à l’enseignement
Chaque année, la coordonnatrice clinique a le 
mandat du Département d’éducation spécialisée du 
Cégep de Jonquière d’aller rencontrer les étudiants 
de dernière année du programme pour les informer 
du traitement de la dépendance chez les jeunes et 
du programme offert dans nos services. Cette année, 
la présentation s’est effectuée accompagnée d’une 
cliente qui a effectué un témoignage de son passage 
dans nos services.
> Stage travail social (BAC)
Nous avons accueilli pour la troisième année 
un stagiaire au baccalauréat en travail social de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Le stagiaire 
a effectué sa formation de septembre 2017 à avril 
2018. L’objectif est de permettre l’acquisition 
d’une expérience pratique, accompagné d’un 
soutien professionnel, dans le but d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’actualisation de sa 
profession à titre de travailleur social. 

Ma tâche à titre de superviseure de stage a été 
d’assurer un accompagnement et un soutien 
nécessaire à l’apprentissage des compétences selon 
les quatre savoirs suivants : 1. Savoir    2. Savoir-être     
3. Savoir-faire    4. Savoir-communiquer

Cette année fut une année exceptionnelle et remplie 
de beaux apprentissages, qui me permettent de 
m’améliorer dans mon rôle de superviseure. De 
plus, le Havre du Fjord offre un milieu enrichissant et 
stimulant quant à l’apprentissage des compétences 
d’un travailleur social. Je reconduis mon mandat 
pour l’année 2018-2019.

Formations et colloque 
Court terme planifié systémique  
— Stéphane Bujold, psychologue

Entretien motivationnel 
— Stéphane Bujold, psychologue

Thérapie cognitivo-comportementale 
— Simon Labrecque, psychologue

Certificat en santé mentale 
– Université du Québec à Rimouski

Utilisation des technologies 
et cyberdépendance – CPS-02

Jeunes et santé mentale « Mon monde à moi » 
— Conférences Connexions

La parentalité au cœur de nos 
interventions 
— Journée pédopsychiatrique

Séminaire annuel du RISQ 
— 25 ans et tournés vers l’avenir!

Formation sur le risque homicidaire

Secourisme en milieu de travail 
— Opti-Soins

Maîtrisez le temps et les courriels 
avec Office 365 – Formation Qualitemps

Administrateur d’Office 365 
– Formation Qualitemps

Budget sur Excel 
– Formation SLV expert

 F
ormations et enseignement
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Nos implications 

Régional

Table clinique enfance-famille 
Jonquière

Table jeunesse 
de La Baie

Table jeunesse 
de Chicoutimi

Forum des partenaires 
de Jonquière

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

• Présidence  
• Membre du comité permanent

Table régionale des organismes 
communautaires (TROC-02) 

• Membre du conseil d’administration

Table régionale Santé mentale et Dépendance 
• Membre

Centraide 
• Membre du comité des organismes associés 

• Conférence témoignage

Semaine de prévention de la toxicomanie 
• Membre du comité organisateur

Scolaire 
• Tenue de kiosques 

dans les écoles

Local

Provincial

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.
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Afin d’assurer une saine gestion de l’organisme, nous 
avons mis sur pied différents comités permet-
tant de traiter différents dossiers administratifs, 
qui nécessitent de consulter nos administra-
teurs selon leurs champs de compétence. 
 
Comité exécutif
Le comité exécutif est formé de nos officiers 
du conseil d’administration. Il assure l’exécu-
tion des décisions prises au conseil d’admi-
nistration. De plus, la direction générale le 
consulte 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 une reprise 
pour être consulté dans les dossiers suivants :

>  Planification stratégique

>  Politique de gestion du cadre clinique

>  Analyse financière suite au rehaussement 
du financement dans le cadre du programme 
de soutien aux organismes communautaires 
pour l’année en cours

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 
deux reprises au cours de la dernière année pour 

des consultations concernant les points suivants :

>  Analyse des résultats financiers

>  Planification budgétaire

Comité de gestion des 
insatisfactions et de la qualité 
Le comité est composé de deux représentants du 
conseil d’administration et il s’inscrit dans un proces-
sus d’amélioration continue des services. Il reçoit les 
insatisfactions et exerce un encadrement sur la ges-
tion de la qualité. De plus, il s’assure que chaque client 
est informé de son droit de nommer des insatisfac-
tions et de porter plainte et le réfère au commissaire 
local aux plaintes dans ce cas. Aucune insatisfaction 
ou plainte n’a été reçue.

>  Bilan annuel

>  Orientation des pistes d’action pour l’amélioration   

    qualité

Comité de gestion 
des ressources humaines 
Le comité est formé de deux représentants du conseil 
d’administration. Il assure une vérification et un 
contrôle quant aux questions relatives au recrutement, 
à la formation, à l’évaluation et à la rémunération. 
Le comité a été consulté à une reprise cette année 
concernant le dossier suivant :

>  Départ à la retraire

Comité des jeunes 

L’objectif de ce comité est de donner un droit de 
parole aux clients durant leur traitement interne, 
concernant 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 19 demandes reçues par 
l’équipe clinique cette année et elles concernaient :

>  Fonctionnement

>  Règlements internes

>  Aménagement des lieux

démocratiqueVie associative
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Activités grand public
>  Journée porte ouverte

Mme Julie Lavoie, directrice des programmes 
santé mentale et dépendance, ainsi que moi-même 
Mme Aline Gagnon, directrice du Centre de traite-
ment interne en dépendance jeunesse, accordons 
beaucoup d’importance au faire ensemble pour le 
mieux-être de la clientèle que nous desservons. Nous 
sommes conscientes des statistiques régionales en 
matière de dépendance jeunesse et nous croyons 
essentiel de favoriser et fortifier nos collaborations 
avec l’ensemble des partenaires, afin que nous puis-
sions collectivement relever les défis visant l’amélio-
ration de l’accessibilité aux services et de la réponse 
aux besoins spécifiques de notre clientèle de plus en 
plus complexe.  

Dans le cadre de la semaine de prévention des toxico-
manies, nous avons profité de l’occasion pour inviter 
nos partenaires des différents milieux, afin de leur faire 
visiter nos installations et de présenter nos services à 
travers le témoignage d’un jeune et de sa mère ayant 
bénéficié d’un traitement. Comme nous vous l’avons 
mentionné, nous souhaitions jeter les bases d’une 
vision du futur inspirante et rassembleuse permettant 
la construction collective d’une collaboration inter- 
organisationnelle et multisectorielle pour le mieux-être 
de nos jeunes ayant une dépendance, ainsi que leur 
famille, au plan régional. 

>  Consultation sur le mécanisme d’accès

Dans le cadre de la journée porte ouverte, il a été 
mentionné aux partenaires que les défis visant l’amé-
lioration de l’accessibilité aux services et la réponse 
aux besoins spécifiques de notre clientèle étaient des 
préoccupations partagées par la direction des pro-
grammes santé mentale et dépendance ainsi que celle 
du Havre du Fjord. Nous avons donc, suite à l’événe-
ment, transmis un court sondage dans l’objectif de 
permettre aux différents partenaires de nous faire part 
de leurs difficultés face au processus d’accessibilité 
et de nous soumettre des pistes d’amélioration. Ce 
qui ressort principalement de la consultation vise :

•  la fluidité et la rapidité du mécanisme d’accès;

•  la promotion des services et du mécanisme d’accès;

•  la création d’un comité régional multisectoriel.

Consultation sur 
la planification stratégique
Dans le cadre du processus de planification straté-
gique nous avons consulté les employés, les admi-
nistrateurs, ainsi que les partenaires en les invitant 
à répondre à quelques questions qui serviront à la 
réalisation de notre troisième planification stratégique. 
Nous remercions tous ceux qui ont participé et consa-
cré du temps à cet exercice. Les résultats de la 
planification stratégique 2018-2021 seront transmis 
lors de notre prochaine assemblée annuelle. 
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Témoignages
Jeunes

Marie (nom fictif) :
« J’ai déjà témoigné devant plusieurs personnes de mon parcours au 
Havre du Fjord, là où j’ai trouvé des personnes qui m’ont épaulée tout au 
long de mon cheminement douloureux, qui est d’ailleurs bien particulier. 
Il m’aura pris sept mois pour enlever mes masques et permettre aux 
meilleures facettes de moi-même de refaire surface. Je tenais à encrer en 
moi jusqu’à la fin de ma vie cette décision que j’ai prise un jour de venir 
en thérapie et qui m’est très chère. J’aurai toute ma vie un sentiment 
d’appartenance très fort à cet organisme que j’ai voulu symboliser par 
un tatouage! 

Je voulais trois choses sur ce dessin corporel; un tournesol, une boussole 
et une citation :

- La fleur représente la personne que je suis en voie de devenir. Pour 
ceux qui l’ignorent, le tournesol suit le soleil tout au long de la journée, 
peu importe où il se trouve et je m’associe dorénavant à cette image. 

- Une boussole sert à se diriger. J’ai ajouté cet instrument parce qu’à 
ma sortie de thérapie je me sens outillée pour aller là où je désire. 

- « I turning into someone that I never thought to be again » ce qui veut 
dire que je suis devenue quelqu’un que je ne pensais plus possible d’être 
à nouveau. 

Comme une fleur nous demeurons fragiles et allons l’être probablement 
longtemps après la sortie de notre thérapie mais de jour en jour, nous 
devenons plus forts.

Voici l’histoire de mon tatouage! »

Thomas (nom fictif) :
« Honnêtement, je pourrais écrire un texte de 10 pages sur ce que le 
Havre du Fjord m’a apporté. Par contre, je vais y aller brièvement… Je 
suis arrivée ici il y a 3 mois avec une peur inconsidérable de moi et de 
tout ce qui m’entourait. J’étais fermée comme une huître et je refusais 
de parler et de m’attacher à quiconque m’approchait. La consommation 
avait tout pris dans ma vie! Après quelque temps, j’ai décidé de m’ouvrir 
à mon intervenante et à mon éducatrice. Après cela, tout fonctionnait 
mieux! Si j’avais un seul conseil à vous donner, c’est ouvrez-vous à eux. 
Ils sont là pour vous aider et vous soutenir dans ce que vous vivez. Je 
sais que ce n’est pas facile. Tous ceux qui sont venus ici sont passés par 
là. Par contre, quand nous sortons d’ici, nous sommes tous une nouvelle 
personne prête à mordre dans la vie à pleines dents.

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE LA CONSO POUR ÊTRE HEUREUX!!!

Restez fort et n’abandonnez jamais. Il est temps de ne plus vous contenter 
de survivre, mais bien de vivre! »

Jeunes 
utilisateurs

Parents ou
substituts

Accueil 4,8 4,9

Évaluation personnalisée 4,5 4,7

Respect droit 4,5 4,9

Services reçus 4,9 4,9

Intervenants 4,9 4,9

Dirigeants 4,9 4,9

Personnel de soutien 4,8 4,9

Atteinte des objectifs 4,2 4,6

Retour dans le milieu 4,1 4,6

Repas 4,7 4,9

Lieux 4,9 4,9

Installation/locaux 4,9 4,9

Ambiance 4,4 4,8

Moyenne globale 94 % 96 %

La fiche d’évaluation de nos services est remise aux jeunes, ainsi qu’aux parents ou tuteur, 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 sont 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.

Pour l’année 2017-2018, 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 94 %. 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.

Le taux de réponse des fiches d’appréciation de nos services est passé à 63% pour les jeunes utilisateurs, soit une progression 
de 18% par rapport à l’an dernier et de 35% pour les parents ou substituts, soit une diminution de 6%. 

Témoignages
Parents ou substituts
« Merci beaucoup pour votre excellent travail. Vous êtes 
une équipe géniale  »

« Continuez votre bon travail qui est déjà excellent! Merci 
pour tout! »

« Merci pour votre soutien et pour tous les outils que vous 
nous avez apportés.»

« Merci! Merci! Longue vie à vous! »

« Personnel très compétent! Merci beaucoup! »

« L’équipe du Havre du Fjord est extraordinaire. Je suis 
reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour 

mon fils. »
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Le conseil d’administration est composé majoritairement de membres de la communauté. Les 
administrateurs exercent un contrôle sur la gestion des affaires et de la qualité des services, 
protègent les ressources de l’organisme, sa réputation et ses 
biens. Ils s’engagent à agir avec prudence, diligence 
et compétence. Ce sont des bénévoles qui 
croient en la mission et acceptent 
de mettre à contribution leurs 
compétences. 

  29  

d’administration   
  C

onseil 



Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2017-2018

  30  

Ré
sul

tat
s f

ina
nc

ier
s

  30  



Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2017-2018

  31  



Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2017-2018

  32  



Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2017-2018

  33  



La générosité de nos partenaires donateurs est essentielle à l’actualisation de notre 
mission. Leurs contributions permettent de soutenir la cause des jeunes qui sont 
confrontés à la dépendance et aux souffrances que cette problématique engendre tant 
pour eux que pour les parents. 

Nous considérons que nous avons besoin de toute une communauté pour supporter le 
travail réalisé pour permettre à ces jeunes dépendants de reprendre le pouvoir de leur vie 
et qu’un jour ils puissent pleinement assumer leur rôle de citoyen. Votre contribution et 
votre implication auprès de notre cause sont donc plus qu’un don, puisqu’il se concrétise 
dans des actions directes auprès de ces jeunes.
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Nos donateurs

Notre parrain
Club Richelieu Kénogami 

… depuis 2004 plus de 200 000 $ ont été remis 
à la lutte de la dépendance chez les jeunes



Nos fidèles donateurs, plus de 10 ans investis 
dans la cause de la dépendance jeunesse

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 … qui soutient un réseau complet d’organismes communautaires

Ville de Saguenay 
 … en aide financière annuelle pour le soutien des activités de traitement 
 … en aide financière ponctuelle pour le maintien des actifs immobilisés

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 … une contribution en denrées essentielles

Nos fervents donateurs, plus de 5 ans investis dans 
la cause de la dépendance jeunesse

Club Rotary Saguenay 
… en aide à l’aménagement d’une salle de thérapie familiale

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean 
… en soutien financier ponctuel pour le maintien et 

l’amélioration des immobilisations

Nos donateurs bienfaiteurs, pour une première 
contribution à la cause à la dépendance jeunesse

 Opération Enfant Soleil 
… en soutien à l’aménagement d’un environnement guérissant

Construction Roger Simard 
… en soutien à l’agrandissement et la réorganisation des locaux

Garda World 
… un premier partenariat qui permet de diminuer la charge financière 

des services de sécurité

Assurances Gauthier et Lévesque 
… de nouvelles contributions permettant de diminuer la charge des frais fixes 

reliés aux assurances

Dons funéraires 
… des contributions offertes en mémoire des disparus 

Parents utilisateurs 
… une contribution volontaire et très appréciée

 Et tous les autres 
… nous tenons également à souligner l’importance des autres contributions 

reçues de nos nombreux fournisseurs, que ce soit en temps ou en diminution du 
coût réel des services offerts, un appui direct à la cause.

LA FORCE D’UN ORGANISATION, SON ENRACINEMENT 
DANS LA COMMUNAUTÉ!
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