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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 2019.

Aline Gagnon

Directrice générale
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C’est avec plaisir, à titre de président et de directrice générale, que nous vous présentons le rapport 
annuel 2018-2019 du Havre du Fjord, centre de traitement interne des dépendances pour les adoles-
cents de 12 à 18 ans. Comme chaque année, cet exercice de reddition de comptes est pour nous 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 s’est engagé cette année dans un processus de développement organisationnel. Ce 
processus a fait l’objet d’une large consultation; partenaires, employés, commentaires de satisfaction 
des adolescents, ainsi que des éléments statistiques démontrant des changements durables dans le 
temps des profils cliniques référés en traitement. Le processus de développement organisationnel a 
visé comme principal objectif d’intervention la rédaction et l’implantation d’un nouveau programme 
clinique fondé sur les résultats de la consultation, ainsi que la recension des écrits. Au terme du 
processus, le nouveau programme clinique est maintenant structuré selon trois profils cliniques, soit 
le trouble de l’usage d’une substance, le trouble de l’usage d’une substance associé à un diagnostic 
de santé mentale et le profil clinique complexe. De la consultation au résultat final d’un nouveau 
programme clinique, il demeure le défi de l’implantation des changements nécessaires à sa pleine 
actualisation. 

Cette année aura donc été marquée par la gestion du changement visant les deux axes d’interven-
tion, soit le processus et les résultats. En ce qui concerne l’axe touchant le processus ce sont 
des changements majeurs qui ont été implantés, l’organigramme interne touchant les postes 
cliniques a été redéfini et les titres d’emploi modifiés. Cette première étape a permis de répondre 
tant aux besoins exprimés par les employés lors de la consultation que de favoriser la mise en 

œuvre du nouveau programme clinique. En deuxième lieu, nous avons amélioré la rapidité 
de l’accès au service avec la référence directe de l’intervenant ayant évalué l’adolescent.

Au terme, c’est une nouvelle porte d’accès aux services régionaux en dépendances qui 
a été créée par la mise en place d’une offre de services permettant que l’adolescent 
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référé vers nos services puisse avoir accès à une évaluation spécialisée (IGT-ADO). Le modèle d’accès 
a été grandement inspiré de celui du centre Portage pour adolescents qui a reçu la reconnaissance 
internationale de « pratique exemplaire » par l’Organisation de normes en santé.

Pour ce qui est de l’axe touchant les résultats, les changements visent principalement l’amélioration de 
l’efficacité organisationnelle en soutenant les individus dans le processus de changement de leur rôle 
et de leur fonction, ainsi que l’équipe clinique dans l’apprentissage d’un nouveau mode de fonction-
nement. Nous tenons à souligner la grande capacité d’adaptation, l’ouverture et la flexibilité dont les 
employés du Havre du Fjord font preuve et profiter de l’occasion pour souligner leur engagement et 
leur implication dans la réussite du processus de changement.

Comme précisé dans le dernier rapport annuel, la qualité du travail de partenariat et de collaboration 
avec les représentants du programme santé mentale et dépendance du CIUSSS favorise la coopé-
ration dans les différents changements visant l’amélioration de l’offre de service en dépendances      
jeunesse au Saguenay−Lac-Saint-Jean. Le travail de coopération continuera de s’actualiser à 
travers la mise en œuvre du nouveau programme clinique et permettra d’établir des bases de 
travail collaboratif et innovant avec l’ensemble des partenaires jeunesse référant des adolescents 
vers nos services. 

Nous marquons encore une fois cette année notre engagement à l’amélioration continue de l’offre 
de service, ayant comme principal objectif d’offrir des services de qualité et sécuritaires adap-
tés aux profils et besoins spécifiques des adolescents et répondant aux normes de meilleures 
pratiques. La mise en place des bases d’une organisation apprenante au cours des années anté-
rieures, l’engagement de nos employés dans le développement de leur compétence et de leur 
expertise, la collaboration et la coopération avec l’ensemble de nos partenaires aura certainement 
contribué au succès du premier niveau de mise en œuvre de notre processus de développement 
organisationnel. Déjà nous planifions les prochaines étapes et sommes confiants de compléter le 
processus au cours de la prochaine année. 

L’ensemble des actions engagées en cours d’année a été guidé par notre Plan stratégique 2018-
2021 et a suivi les fondements de celui-ci, soit l’exemplarité en termes de capacité d’adaptation 
de l’offre de service aux besoins spécifiques et changeants au profil des adolescents utilisateurs 
et de la qualité et de la sécurité des services offerts. Nous souhaitons remercier sincèrement tous 
ceux qui ont contribué au processus réflectif qui a permis d’orienter notre objectif de développement 
organisationnel, les partenaires, superviseurs, employés, administrateurs, ainsi que les adolescents. 
Les orientations stratégiques et les adaptations à l’offre de service sont donc le fruit d’une réflexion 
et d’un travail collectif. Le Havre du Fjord prend racine quand les fondements de son offre de service 
sont en adéquation avec les besoins tels que définis par les adolescents et sa communauté. Comme 
chaque année, l’actualisation de notre mission est en grande partie rendue possible grâce à l’appui 
indéfectible de nos généreux donateurs. Nous ne pouvons donc terminer ce mot de fin d’année sans 
vous remercier sincèrement pour votre appui et votre générosité!

M. Bernard Tremblay
Président

Mme Aline Gagnon
Directrice générale
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Après dix années de croissance et de profondes 
transformations, la direction du Havre du Fjord 
dépose son troisième plan d’orientations stratégiques. 
S’appuyant sur le développement du savoir, sur 
l’expertise de l’équipe et sur une vision partenariale, il vise 
à consolider le Havre du Fjord, tout en l’inscrivant comme 
un acteur officiel dans l’offre de service provincial. Dans un 
environnement international en évolution et en changement rapide, 
l’organisme réaffirme son engagement à l’adaptation constante de 
ses services, aux besoins spécifiques des adolescents utilisateurs et à 
l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des services, ce qui devient 
ainsi le marqueur identitaire de notre centre de traitement pour adolescents.

L’attention portée au cours des dernières années aux dimensions de l’accessibilité provinciale de nos 
services, du maintien et de l’amélioration continue de l’expertise et de la qualité, de l’établissement des 
bases partenariales fondées sur la transparence et la confiance et le développement de notre implication 
et de notre enracinement dans la communauté, aura eu pour impact de renforcer notre positionnement 
dans l’offre de service sur le plan régional et provincial. Le plan stratégique 2018-2021 a comme fondement 
l’exemplarité en termes de capacité d’adaptation de l’offre de service aux besoins spécifiques et changeants 

des adolescents, ainsi que la qualité et la sécurité des services offerts. 

stratégiques 
2018-2021

Pl
an d’orientations

Orientations

1 
Augmenter les revenus gouvernementaux et
diversifier les sources. 

2 Harmoniser le programme clinique au profil et aux 
besoins spécifiques des adolescents. 

3
Mettre en place des pistes d’action permettant 
l’amélioration de l’accessibilité des services et la 
réduction des écarts de pratiques quant à l’orientation 
vers les services internes de l’organisme au plan 
régional et provincial.

4
Mettre en place des pistes d’action permettant 
d’assurer en continu la promotion des services au 
plan régional et provincial, ainsi que la structuration 
de ceux-ci.
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Orientations

1 
Augmenter les revenus gouvernementaux et
diversifier les sources. 

2 Harmoniser le programme clinique au profil et aux 
besoins spécifiques des adolescents. 

3
Mettre en place des pistes d’action permettant 
l’amélioration de l’accessibilité des services et la 
réduction des écarts de pratiques quant à l’orientation 
vers les services internes de l’organisme au plan 
régional et provincial.

4
Mettre en place des pistes d’action permettant 
d’assurer en continu la promotion des services au 
plan régional et provincial, ainsi que la structuration 
de ceux-ci.

Fondements

Le Havre du Fjord est un organisme de 
bienfaisance enregistré à vocation provinciale depuis 

1987 et certifié du ministère de la Santé et des Services 
sociaux depuis 2009. Il œuvre en traitement interne intensif 
en dépendances jeunesse et cherche à offrir des avantages 

appréciables à ses principaux partenaires et aux adolescents 
utilisateurs en matière de traitement interne de la 

dépendance. Il met ses ressources professionnelles qui 
possède une croyance profonde au rétablissement au service 

des jeunes de 12 à 19 ans confrontés à la réalité de la 
dépendance afin de les affilier et de les guider vers 

une réintégration sociale durable. 

Mission

Leader en matière de traitement de la 
dépendance jeunesse dans la région du 

Saguenay−Lac-Saint-Jean, reconnu pour son 
expertise et pour la qualité de ses services, 
il est un partenaire de choix au plan régional 

et provincial.

Vision
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L’empathie ne peut s’envisager que lorsque la 
personne fait l’expérience d’une réponse émotionnelle 

face à l’émotion de l’autre. De plus, la personne doit être 
capable d’effectuer une distinction entre soi et l’autre et de 

réguler ses propres réponses émotionnelles. La personne qui 
fait preuve d’empathie est capable de se rendre entièrement 

disponible à l’autre et à lui porter une écoute attentive. La 
personne doit être capable de réguler ses émotions et de 

faire la distinction entre ses propres émotions et celles 
de l’autre. Pour cela, il est nécessaire d’avoir la 

connaissance de la source de l’émotion et 
de prendre la perspective de l’autre.  

Le sens des responsabilités se manifeste chez les 
personnes qui sont conscientes de leurs obligations et 

qui effectuent leurs tâches en acceptant la responsabilité de 
leurs actions et de leurs décisions. Ces personnes sont dignes 
de confiance et savent respecter les échéanciers, les attentes, 

les priorités et les objectifs établis. Elles sont ponctuelles, 
assument les résultats de leur travail, y compris les erreurs 

commises. Elles sont disposées à travailler de façon 
autonome et vérifient régulièrement la qualité de 
leur travail. Elles acceptent de nouveaux défis 

d’apprentissage tout en assumant 
la responsabilité de leur 

apprentissage.  

La facilité d’adaptation suppose que les 
personnes ont la capacité de percevoir les changements. 

Elles y réagissent favorablement en modifiant leurs attitudes 
et leurs comportements. Elles sont ouvertes à des façons 

nouvelles ou différentes de penser et de travailler, seules ou 
en équipe. Elles sont donc capables de travailler efficacement, 

et ce même quand on privilégie une autre façon de faire. Le 
changement leur semble une occasion stimulante de découvrir 

d’autres idées et perspectives, en plus de nouvelles façons 
de procéder. Il importe que cette compétence se concentre  

sur vos comportements observables par les autres, 
plutôt que les attitudes et les pensées que  

vous intériorisez.

Stimulée par l’acquisition de connaissances et 
l’accès à l’information, elle repose sur un cadre de 
travail propice à la créativité et à l’ouverture à de 

nouvelles idées. L’innovation est un processus concret qui 
se planifie, qui est réalisable et qui doit s’adapter aux besoins 

de l’organisation. L’innovation est un moyen d’atteindre 
ses objectifs stratégiques, d’améliorer ses services, sa 

compétitivité, de se différencier et de créer de la valeur. 
Sur le plan individuel, l’innovation est le fait de rompre 

avec ses habitudes, de faire quelque chose pour 
la première fois ou d’être le premier à le 

faire de façon créative.

Empathie

Responsabilité

Adaptabilité

Innovation

Valeurs
Ces quatre Valeurs sont au cœur des actions au quotidien!
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aux services
Le Havre du Fjord offre des services 

de traitement interne intensif jeunesse

24/7, durant 
toute l’année 

 Accès

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

Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2018-2019
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Vous pouvez maintenant avoir accès aux services en 
dépendance jeunesse en passant par le Havre du Fjord. 

Prendre rendez-vous  
pour une évaluation IGT-ADO

Vous pourrez sélectionner la date et l’heure qui vous conviennent

 
 Facebook :

 Site Internet : 

Cette nouvelle porte d’accès s’ajoute à celles disponibles dans chacun des 
secteurs via les intervenants en dépendance jeunesse du CIUSSS du Saguenay-

Lac-Saint-Jean et a comme principal objectif l’amélioration de l’accessibilité 
aux services en dépendances jeunesse de notre région. 

 Nouvelle porte d’accès
Acc

ess
ibil

ité 
à la

 co
mm

una
uté

Évaluation IGT-ADO

Réserver maintenant

http://havredufjord.com
https://www.facebook.com/havredufjord/
https://www.gorendezvous.com/havredufjord
https://www.facebook.com/havredufjord/
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CSSS de Jonquière 3    (7)

CSSS Cléophas-Claveau 3    (3)

CSSS Chicoutimi 9    (9)

CSSS Maria-Chapdeleine 1    (1)

CSSS Domaine du Roy 1    (1)

CSSS Lac-Saint-Jean-Est 6    (7)

CSSS Sept-Îles     2    (1)

CSSS Manicouagan     1    (1)     
 

CSSS Trois-Rivières      1    (-)

Provenance des adolescents référés 
par territoires locaux de services

(#) : 2017-2018

CSSS Alphonse-Desjardins     4    (2)

CSSS du Grand-Littoral 1    (-)
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4 phases
 Phase 1 - Stabilisation

 Phase 2 - Amélioration

 Phase 3 - Consolidation des acquis

 Phase 4 - Réinsertion sociale et maintien des acquis

Le programme se divise en trois profils cliniques soit : le 
Trouble de l’usage d’une substance, le Trouble de l’usage 
d’une substance associé avec un diagnostic de santé 
mentale et le profil complexe, ce qui permet de traiter 
en fonction du profil et des besoins spécifiques des 
adolescents utilisateurs. Il se définit selon quatre 
phases, ce qui permet une réadaptation évolutive qui 
fait en sorte qu’il est possible d’intervenir en fonction 
des dysfonctionnements provoqués par le trouble de 
l’usage d’une substance, de l’état de santé mentale 
et en considération des différentes sphères de vie de 
l’adolescent.

Le volet scolaire, l’école du Havre du Fjord fait partie 
intégrante du programme et est reconnu par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux et par le ministère de 
l’Éducation du Loisir et du Sport comme école satellite, 
nous travaillons en collaboration avec la Commission 
scolaire De La Jonquière. Le fonctionnement scolaire est 
adapté à l’adolescent et permet de cumuler les résultats 
académiques nécessaires à l’atteinte des objectifs du 
niveau de scolarité.

L’intégration au programme d’intervention du volet scolaire 
est un facteur de protection en plus de permettre de :

 Responsabiliser face à l’avenir;

  Mettre en place des facteurs de protection;

  Contribuer au maintien des acquis;

  Exercer, développer et actualiser les capacités  
 d’apprentissage.

Trouble de 
l’usage 

d’une substance
(TUS)

Profil clinique 
complexe

(complexe)

Trouble de l’usage 
d’une substance associé 

avec un diagnostic 
de santé mentale
(concomitance)

Profil 1 

Profil 3 

Profil 2 
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L’acquisition des apprentissages d’une première phase permet le passage 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, des arrêts et des « in and out », comme dans tout apprentissage. Le processus facilite 
le changement, car l’adolescent utilisateur peut constater, par des actions, son évolution.

La structuration du programme d’intervention selon quatre phases favorise l’établissement de l’intensité de 
l’intervention en fonction des sept facteurs suivants:

  Liés à l’environnement;

  Santé mentale 

  Individuels/santé psychologique;

  Individuels/santé physique;

  Familiaux/relations interpersonnelles;

  Contextuels/système social et judiciaire;

  Contextuel/système de l’éducation. 

Conception du trouble de l’usage de substance
Nous avons comme cadre conceptuel une approche biopsychosociale dans une perspective de réduction 
des méfaits. Notre conception du trouble de l’usage d’une substance chez l’adolescent résulte de ce cadre. 
Pour nous, la consommation découle d’un style de vie où il est le produit de l’apprentissage. Les problèmes 
de consommation se développent graduellement dans l’interaction des facteurs biologiques, psychologiques 
et sociaux de l’adolescent. 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 ces sphères de 
vie. On dit qu’une consommation est problématique lorsqu’elle nuit à l’adolescent qui en fait usage et cause 
des dysfonctionnements aux niveaux familiaux, personnels, sociaux, scolaires et autres. De plus, l’adolescent 
se dit insatisfaite de son mode de vie. Par conséquent, l’omniprésence de la substance à l’intérieur de toutes 
les sphères de vie n’est pas le seul critère pour déterminer le niveau de besoin d’aide. D’autres facteurs comme 
le mode et le modèle de consommation en font partie. Nous considérons qu’un adolescent est en difficulté face 
à sa consommation lorsqu’il met sa santé, sa sécurité ou son développement en danger.

Philosophie d’intervention
La philosophie d’intervention au Havre du Fjord s’est définie au cours des années pendant lesquelles l’expérience 
a permis de modifier et d’ajuster celle-ci au meilleur de nos connaissances et à partir des données probantes 
et des meilleures pratiques touchant le trouble de l’usage d’une substance, ainsi que les autres diagnostics 
de santé mentale.

Ajuster l’intervention aux besoins spécifiques de l’adolescent en respect du programme clinique établi 
s’est avérée, pour nous, la meilleure façon de faire. En conséquence, chaque adolescent référé est 
accueilli dans son individualité et pris en compte dans sa globalité selon une approche holistique et les 
interventions sont ajustées en fonction du profil clinique, de l’évaluation de sa problématique et des 
besoins qui lui sont propres.
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SCOLAIRE
En tant qu’école satellite, nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec la Commission scolaire De La 
Jonquière, afin de permettre aux 
élèves 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.

MÉDICAL
Le travail en multidisciplinarité 
permet de déterminer l’ensemble 
des éléments essentiels au plan 
d’intervention. De plus, il assure 
à l’adolescent 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.

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.

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, adolescents, 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.

RÉINSERTION SOCIALE ET 
MAINTIEN DES ACQUIS
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 adolescents participant 
au programme de traitement du Havre du Fjord.

Suivi post cure
La recension des écrits a permis de conclure à l’ajout du 
suivi post cure qui est considéré essentiel afin de 
soutenir l’adolescent dans le maintien des changements 
observés et que ceux-ci se matérialisent avec succès 

dans sa collectivité.

complémentaires   
   S

ervices
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Dossiers actifs Dossiers ouverts Dossiers fermés Dossiers actifs 

AU 31 MARS 2018 2018-2019 AU 31 MARS 2019 AU 31 MARS 2019

9 23 23 9

Parents ou tuteurs légaux ayant bénéficié
du service aux familles

NOMBRE DE 
PARENTS OU 
TUTEURS

2018-2019 2017-2018

NOMBRE DE 
DOSSIERS

PARENTS OU 
TUTEURS

IMPLIQUÉS 
DANS 
LE TRAITEMENT

4 1 4 4

2 19 38 34

1 8 8 8

0 4 0 -

TOTAL 32 50 46 60
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Dossiers actifs et fermés

TAUX D’OCCUPATION DES PLACES

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR
161.2 jours

2017-2018 2018-2019

33

84%

32
Total Total

50% 50%

Portrait des utilisateurs  Groupes d’âge des adolescents

2017-2018   63 %

2017-2018   95,6 jours
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Groupes d’âge des adolescents

Profil de consommateur [1]

2017-2018
Surconsommateur 55 %
Abusif  39 %
Régulier  6 %

Lois régissant les dossiers
  LOIS 2018-2019 2017-2018

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

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 17 10

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 0 3

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et  
loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) 4 9

[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)



Éléments psychologiques ou de santé mentale [3]

2018-2019 2017-2018

Agressivité 6 % 1 %

Anxiété 69 % 16 %

Difficulté relationnelle 13 % 8 %

Difficulté avec le sommeil 31 % 5 %

Éléments psychotiques 16 % 11 %

Idéation suicidaire 53 % 3 %

Impulsivité 19 % 1 %

Symptômes dépressifs 25 % 25 %

TDA 22 % 22 %

TDAH 31 % -

Tentative de suicide 34 % 34 %

Trait limite 22 % 11 %

Trait narcissique 6 % 1 %

Trouble de l’attachement 6 % -

Automutilation 38 % 30 %

Trouble de l’opposition - 9 %
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Types de consommation [2]

2018-2019 2017-2018

Cannabis 13 17

Alcool 1 2

Amphétamines 1 5

Hallucinogènes 1  

Méthamphétamines 1 2

Cocaïne 1

Polyconsommation 15 6

Total 32 33

Trouble de l’usage d’une substance 
associé à un disgnostic de santé mentale
(Concomitance)

88%
2018-2019

[2] 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)

[3]  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



Autres problématiques associées [4]

2018-2019 2017-2018

Abus physique 6 11

Abus sexuel 8 8

Abus verbal 6 15

Délinquance 7 8

Intimidation 5 8

Négligence parentale 9 4
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Liste des occasions de surconsommation PSR [5]

SITUATIONSNS 2018-2019 2017-2018

Situations négatives

Émotions désagréables 8 12

Gêne physique -  -

Conflit avec d’autres 2 2

Situations positives
Moment agréable avec d’autres 4 4

Émotions agréables 3 2

Tentations

Besoins et tentations de consommer 2 3

Pression sociale incitant à consommer 7 6

Test de la maîtrise de soi 2 3

Risque au niveau du jeu pathologique - -

Trouble de l’usage d’une substance 
associé à un disgnostic de santé mentale
(Concomitance)

[4]  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

[5]  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
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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 20
Anxiété phobique 13
Dépression 15
Hostilité 12

Idéation paranoïaque 13

Obsession-compulsion 16
Psychotisme 17
Sensibilité interpersonnelle 9

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

Coordination
L’année 2018-2019 a été une année de lecture, de réflexion et de changement. 

Toutes ces actions ont été effectuées dans l’objectif de réviser et de rédiger le 
programme clinique. Le profil clinique des adolescents référés ayant changé de 

façon significative au cours des dernières années, il fut donc le fondement de 
nos actions.

Au terme, c’est un tout nouveau programme clinique qui a été rédigé et défini 
selon trois profils cliniques, soit :
-   Trouble de l’usage d’une substance
-  Trouble de l’usage d’une substance associé avec un diagnostic 
  de santé mentale
-  Profil clinique complexe

Nous avons revu la durée des phases de traitement ainsi que leur contenu, 
et ce, en adéquation avec les profils cliniques. Du processus réflectif avec 
nos différents partenaires jusqu’au défi d’implantation, les trois mois 
avant la fin de l’année ont été consacrés à la mise en place des différents 
changements structuraux au plan clinico-administratif permettant de jeter 
les bases fondamentales à l’intégration du nouveau programme clinique, 
ainsi qu’aux nouveaux services s’y rattachant tels que le suivi post-cure 
et la porte d’accès aux services.

De plus, nous avons travaillé au développement d’outils d’intervention tels 
que le plan de soins et le cheminement clinique, permettant de soutenir 
la cohérence et la constance dans le processus de traitement. Deux 
outils inspirés des soins infirmiers qui permettront au personnel clinique 
de préciser au mieux leurs interventions en fonction des particularités des 

adolescents utilisateurs. Plusieurs autres modifications sont en projet et la 
prochaine année aura pour objectif d’en poursuivre le déploiement.

Nous avons également amélioré le processus de compilation des statistiques, 
ce qui facilite grandement le bilan de fin d’année, mais surtout la possibilité de 

faire des bilans réguliers permettant d’évaluer les différents indicateurs cliniques 
en lien avec les admissions et les fins de traitement. Nous avons également 

développé, en collaboration avec le programmeur d’Orbite (plateforme numérique 
de tenue de dossier) un outil de planification. Cet ajout permet de rassembler sur 

une même plateforme les agendas du personnel clinique et clinico-administratif, ainsi 
que des adolescents en traitement, ce qui facilite grandement la planification clinique 

des activités.
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Lyne Gagnon, Coordonnatrice aux services externes et de l’accès
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professionnelle   
 Supervision

Fidèle à ses orientations, la direction du Havre du Fjord a favorisé le maintien du service des 
supervisions cliniques auprès de son équipe d’intervention. Engagée dans une refonte significative 
de son programme clinique afin de répondre toujours plus adéquatement aux besoins multiples des 

adolescents présentant des profils comorbides et complexes; elle situe la fonction de supervision 
clinique comme d’autant nécessaire. À titre de psychologue, j’assure celles-ci à raison d’une séance 
hebdomadaire. L’accent est mis sur l’approfondissement de la compréhension du fonctionnement 
des adolescents pendant leur thérapie, le maintien d’un cadre constant et cohérent, et l’offre d’une 
rétroaction dans un délai plus rapproché en regard des besoins de l’équipe. Les supervisions 
hebdomadaires favorisent l’identification des éventuelles impasses thérapeutiques pouvant survenir, 
ce qui contribue à un réajustement rapide des interventions au fil du traitement. 

Afin de maintenir de hauts standards de qualité, l’équipe du Havre du Fjord est soucieuse de maintenir 
une offre de service qui se veut représentative des meilleures pratiques actuelles 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. Dans cette optique, 
les approches motivationnelle, cognitive-comportementale et systémique sont utilisées. S’ajoutent 
des supervisions offertes par les psychologues Stéphane Bujold et Simon Labrecque qui ont des 
compétences particulières dans ces approches. Pour ma part, je propose l’approche psychodynamique 
afin d’offrir un angle de compréhension complémentaire 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.

En somme, les contributions de la supervision clinique se caractérisent par 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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Service scolaire
L’année scolaire 2018-2019 tire à sa fin et nous sommes 

heureux de dire qu’elle s’est bien déroulée. En effet, nous 
avons passé une très belle année avec les adolescents qui ont 

fréquenté le Havre du Fjord. Nous avons appris à cheminer avec 
eux en tenant compte de leur réalité, et ce, en nous adaptant à 
leur personnalité ainsi qu’à leur vécu. Afin de les accompagner 
dans leur parcours scolaire, nous avons principalement travaillé 
avec eux en anglais, en français et en mathématiques, mais aussi 
dans d’autres matières lorsque le besoin se présentait.

Adolescents utilisateurs
Cette année, les adolescents qui ont fréquenté le Havre du Fjord avaient 
un parcours scolaire varié. Certains suivaient un cursus rattaché au secteur 
du secondaire régulier, d’autres provenaient du milieu de l’adaptation scolaire et 
certains fréquentaient un établissement scolaire offrant de la formation aux adultes. Les 
élèves que nous avons eus en classe étaient tous âgés de 14 à 18 ans. 

Fonctionnement
Notre mission était de permettre aux élèves de maintenir leur parcours scolaire le plus à jour possible afin que leur 
réintégration se fasse plus facilement le moment venu. Pour ce faire, la relation avec l’élève demeurait une priorité 
pour les enseignants en place. Dans l’ensemble, ce lien a été bien établi et a été grandement facilité par la bonne 
communication avec le personnel du Havre du Fjord. Le portail Orbite nous a grandement rendu service puisque 
cet outil nous a permis d’être informés de ce qui se passait en notre absence et d’ainsi faire des liens avec les 
événements et/ou comportements que nous pouvions constater en classe. De nombreux facteurs devaient être 
pris en compte lors de nos échanges avec les élèves, alors cela a souvent diminué le nombre d’interventions à 
faire et rendu plus juste nos perceptions. Les règles de vie en classe ont été bien comprises et respectées par 
ceux-ci. Toutefois, certains ajustements ont été nécessaires en ce qui concernait l’utilisation des ordinateurs 
et nous recommandons, pour l’an prochain, que les règles soient bien définies afin que le cadre soit clair.   

Communication avec les écoles
En général, les enseignants des écoles d’attache sont collaborateurs, mais il arrive souvent que le temps 

manque de part et d’autre, ce qui rend la tâche difficile pour tout le monde. L’idéal serait que chaque 
adolescent qui entre au Havre du Fjord ait avec lui un plan de travail pour quelques semaines, ainsi 

qu’une fiche contenant les adresses électroniques de chacun de ses enseignants. Ainsi, l’élève 

scolaire   
    

Service
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serait plus motivé et ne perdrait pas de temps. Ceux pour qui ce fut le cas se sont adaptés plus 
rapidement et avaient moins tendance à remettre en cause leur présence en classe. Parfois, le 
délai était très long avant que nous recevions du travail alors nous leur donnions des exercices, 
mais le fait que ça ne soit pas du travail officiel n’était pas stimulant pour eux. De plus, 
l’élève prend du retard et les résultats ne sont pas toujours réacheminés à temps vers les 
enseignants. Les intervenants spécialisés en dépendance ont été très aidants sur ce point 
puisqu’ils nous ont transmis les travaux reçus dès leur réception et ont fait parvenir ceux 
que nous avions aux écoles concernées. Les appels étant souvent retournés avec plusieurs 
jours de délai, les courriels semblent toujours la manière la plus efficace de permettre à 
chacun des enseignants d’obtenir rapidement des informations et du travail.

Communication avec les cliniciens du Havre du Fjord
L’équipe était très présente pour nous informer des derniers changements, des nouvelles 
arrivées, des événements ponctuels et pour nous appuyer. Il y avait toujours quelqu’un 
disponible pour discuter avec un adolescent qui ne pouvait demeurer en classe pour 
n’importe quelle raison. Nous avions un lien très rapide par téléphone lorsque nous 
devions demander de l’aide et l’utilisation d’Orbite nous permettait de laisser des traces 
à chaque période afin que toute l’équipe soit informée du cheminement de chaque 
élève. L’équipe des cliniciens et celle des enseignants se complétaient bien et cela 
rendait la tâche plus agréable ainsi que les résultats plus concluants.

Conclusion
Notre séjour au sein de l’équipe du Havre du Fjord nous a indéniablement confirmé 
l’importance de ce service. Les adolescents qui sont passés par notre classe ont tous 
évolué, à leur manière, se rapprochant chaque jour un peu plus de leur objectif. Certains 
sont de véritables exemples de courage. Nous sommes fiers de leur cheminement et 
remercions toute l’équipe qui nous a soutenus tout au long de l’année. 

Les enseignants,

Véronique Fortin  Marc-André Gagné Marie-Claude Laberge
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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 utilisateurs.

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, 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 aux adolescents 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 
de la réadaptation en 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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Ressources humaines
Gestion administrative
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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, en plus d’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
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TITRE DE POSTE 2018-2019

Personnel clinique
Intervenant spécialisé en dépendance – Niveau III 2
Intervenant spécialisé en dépendance – Niveau II 3

Personnel 
clinico-administratif

Coordonnateur des services externes et de l’accès 1
Coordonnateur à la pratique clinique et conseiller à la famille 1

Personnel administratif
Direction générale 1
Adjoint à la direction 1

Personnel de soutien
Garde de nuit 1
Gouvernante 1

Contractuels
Superviseur clinique 1
Gardien de nuit 1

Total 13
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Rapport d’accident et d’incident 
La santé et la sécurité du personnel et des adolescents utilisateurs 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 adolescents 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.

2018-2019
Utilisateurs Personnel

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

- - - -

Absence inexplicable - - - -
Autres 9 - - 1
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> Stage en éducation spécialisée (TES)

Nous avons, de nouveau cette année, eu la chance d’accueillir deux stagiaires en éducation spécialisée du Cégep 
de Jonquière. Tout au long de leur parcours, ils ont pu acquérir diverses connaissances au niveau du traitement 
de la dépendance, en côtoyant une équipe multidisciplinaire et en accompagnant les jeunes quotidiennement. 
Ce processus leur permettait de développer les compétences nécessaires pour leur intégration sur le marché du 
travail et l’un d’eux a d’ailleurs rejoint l’équipe du Havre du Fjord. Les guider fut une expérience enrichissante et 
gratifiante et nous poursuivrons cet accompagnement lors de la prochaine année scolaire. 

> 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 3e année du programme pour les informer du traitement de la 
dépendance chez les jeunes et du programme offert dans nos services.

> Stage travail social (BAC)

Cette année fut une année de défis, car pour la première fois, nous avons accueilli deux stagiaires qui provenaient 
du département de travail social de l’Université de Chicoutimi soit du baccalauréat et de la propédeutique. 

Les stagiaires ont effectué leur formation en deux temps. Nous avons accueilli la première stagiaire de septembre 
à décembre 2018 et la seconde de janvier à avril 2019. L’objectif est de permettre l’acquisition d’une expérience 
pratique, accompagnée 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 m’ont permis 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. Toutefois, je ne renouvelle pas mon mandat pour la 
prochaine année, car je veux m’investir dans mes nouvelles fonctions en tant que coordonnatrice clinique et 
conseillère à la famille. 
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Enseignement
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> liées au programme

Thérapie familiale — Stéphane Bujold, psychologue

Entretien motivationnel — Stéphane Bujold, psychologue

Thérapie cognitivo-comportementale — Simon Labrecque, psychologue

Certificat en santé mentale – Université du Québec à Rimouski

Formateur régional à l’IGT–ADO — Centre de réadaptation en dépendance de Québec du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Formation IGT-ADO – Havre du Fjord

Mise à jour formation NID-EP – Institut universitaire sur les dépendances

Secourisme en milieu de travail — Opti-Soins

> complémentaires

Programme de formation croisée sur les troubles de santé mentale et de toxicomanie : Cannabis et Santé mentale : 
Mieux comprendre pour mieux intervenir — Institut universitaire en santé mentale Douglas, en collaboration avec plusieurs 
partenaires

Les nouvelles réalités sociosexuelles chez les ados – Regroupement des maisons de jeunes du Québec

La cyberdépendance en tant qu’addiction : état de connaissances et traitement intégré – Porte-Voix Formations continues 
en santé mentale

Gestion de campagnes publicitaires sur les médias sociaux et introduction au marketing numérique 
– Mastera Cégep de Jonquière

Formation Soins d’Urgence Aquatique – Formation Vitale

Mentoring outils internes spécifiques – Formation SLV expert

> participation à des colloques

Symposium de la Table des regroupements du SLSJ – TROC-02

Colloque national sur le financement – Comité scientifique Mauricie-Centre-du-Québec 

1er Sommet sur les dépendances – CRISM-ICRAS, en collaboration avec plusieurs partenaires

Journée Pédopsychiatrique Régionale Premières Nations : Savoir-être ensemble dans l’intervention — XXVIe

  29  

Formations
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Représentation & Concertation 

Régional

• Comité organisateur du Festi-Jeunes

• Table clinique enfance-famille Jonquière

• Table jeunesse de La Baie

• Table jeunesse de Chicoutimi

• Journée portes ouvertes – Maison de l’Espoir

• Table locale des partenaires santé-mentale et 
dépendance jeunes et adultes de Jonquière

• Présentation des services aux intervenants jeunesse 
du CLSC Jonquière

• Journée de consultation territoriale en vue 
du déploiement du projet de région éducative 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean

• 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

• Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale & dépendance

• Rencontre avec les spécialistes en activités cliniques du Centre Jeunesse SLSJ 
Présentation des services

 • Portage pour adolescents 
Présentation conjointe CIUSSS Saguenay─Lac-Saint-Jean et Havre du Fjord – 
L’amélioration de la qualité de l’accès aux services jeunesse en toxicomanie : 

les retombées d’un projet inspiré de l’approche « No wrong door »

 • Centraide 
Conférence témoignage

 • Semaine de prévention de la toxicomanie 
Membre du comité organisateur

 • Scolaire 
Tenue de kiosque dans les écoles 

Tournée énergie-synergie

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.

Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2018-2019
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Processus de consultation

Une consultation a été effectuée qui a permis d’établir les fondements de la réédition d’un nouveau pro-
gramme clinique – le processus de consultation réflectif a été réalisé sur une période de trois mois. Durant 

le processus, différents aspects ont été discutés sur les besoins de la communauté, les enjeux actuels, les 
besoins spécifiques rattachés à certains contextes cliniques d’une partie des adolescents, ainsi que les besoins 

et la réalité des différents partenaires œuvrant également auprès d’eux.

Ce processus nous a donc permis d’étendre et de considérer les besoins tant de nos partenaires que des ado-
lescents, parents et membres, ainsi que de nos professionnels. Ceci aura permis d’être mieux éclairés sur les 

réalités et les besoins de notre communauté avant de se lancer dans le projet d’un nouveau programme clinique 
qui a comme fondement les besoins de notre communauté, la recension des écrits, les meilleures pratiques ainsi 
que les données probantes.

Séances d’informations et de sensibilisation

Des séances se sont tenues sur les sujets suivants :

- problématique de la dépendance jeunesse;

- légalisation du cannabis;

- réduction des méfaits.

Activités grand public

Cette année, un projet mené par trois étudiantes au 
baccalauréat en travail social de l’UQAC a permis 
de créer une vidéo témoignage avec deux ado-
lescents utilisateurs qui ont partagé leur réalité et 
leur vécu en thérapie. Le lancement a été fait en 
décembre et a créé un engouement sur les réseaux 
sociaux, car elle a été visionnée plus de 28 000 
fois, ce dont nous sommes fiers et nous profitons 
de l’occasion pour remercier les porteuses du 
projet soit, Kassandra Simard, Maude Saulnier 
et Catherine Larouche, qui ont su se démarquer 
par la qualité de leur travail et leur implication.

Facebook

La page professionnelle de l’organisme est suivie par plus de 750 abonnés et nous permet de transmettre de 
l’information pertinente en lien avec la problématique de la dépendance. Les publications sont faites à raison 
d’une fois par semaine au minimum et de nombreuses interactions ont eu lieu avec les différents abonnés.

Services aux membres
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Le Havre du Fjord est un organisme dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public et composé 
majoritairement de membres de la communauté, tel que prévu à l’article 334 de la L.S.S.S.

Comme toute personne qui administre le bien d’autrui, le conseil d’administration du Havre du Fjord a l’obli-
gation d’agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait une personne raisonnable en pareilles 
circonstances. Il doit agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la corporation et de ses usagers et s’assurer 
d’éviter toute situation pouvant créer un conflit d’intérêts.

Cela signifie également que pour administrer le Havre du Fjord, le conseil d’administration doit respecter les 
lois et règlements en vigueur qui régissent la pratique professionnelle d’un centre de traitement interne intensif 
en dépendances pour adolescents. Au besoin, ils pourront confier des fonctions à d’autres professionnels 
et en surveiller l’exécution.

Les administrateurs exercent un contrôle sur la gestion des affaires et de la qualité des services, protègent 
les ressources de la corporation, sa réputation et ses biens. Ce sont des bénévoles qui croient en la mission 
et acceptent de mettre à contribution leurs compétences. Ils travaillent dans l’ombre, mais leur engagement 
est essentiel à la bonne marche de l’organisme.

Afin d’assurer une saine gestion de la corporation, différents comités ont été mis en place permettant de 
traiter différents dossiers administratifs qui nécessitent la consultation des différents administrateurs selon 
leurs champs de compétence. Les différents comités se sont rencontrés ou ont été consultés à 13 reprises 
au cours de la dernière année pour différents dossiers.

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 lui lors de situations extraordinaires qui demandent une prise de 
décision dans un court délai. 

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. 

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 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 adolescent et parent 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 insatisfaction ou plainte n’a été reçue au cours de la dernière année.

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.
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Conseil d’administration
Vie associative & démocratique
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Conseil d’administration
Bernard Tremblay, président
Rachelle Gauthier, vice-présidente
Serge Potvin, secrétaire-trésorier
Benoît Lachance, administrateur
Sébatien Bergeron, administrateur
Joël Flamand, administrateur
Robert Pépin, administrateur
Stéphane Bédard, administrateur 

Directrice générale
Aline Gagnon

Coordonnatrice
des services externes

& de l’accès
Lyne Gagnon

Coordonnatrice à
la pratique clinique &

conseillère à la famile
Karine Bhérer, T.S.

Adjointe à la direction
Jessica Lemay, CPA, CGA

Équipe des services
professionnels

François Muckel, D.P.s, superviseur clinique
Pascale Desbiens, in�rmière du CRD

Intervenants spécialisés en dépendance
Niveau II : Nancy Vaillancourt, T.E.S.
 Andrée-Anne Bergeron, T.E.S., T.S.
 Marie-Noëlle Collard-Racine, T.E.S.
Niveau III : Maxime Clément, T.T.S.
 Jason Belley, T.E.S.

Personnel de soutien
Nathalie Duperré, gouvernante
Alain Sergerie, gardien de nuit

lien formel

lien de conseil

Comité

Conseil d’administration

Direction

Personnel

Co-gestion

Transversalité

Comité exécutif
Bernard Tremblay, président
Rachelle Gauthier, vice-présidente
Serge Potvin, secrétaire-trésorier

Comité de véri�cation
budgétaire

Comité de gestion des
insatisfactions et de la
qualité

Comité des jeunes

Bernard Tremblay, président
Serge Potvin, secrétaire-trésorier

Bernard Tremblay, président
Rachelle Gauthier, vice-présidente

Comité de gestion des
ressources humaines

Bernard Tremblay, président
Rachelle Gauthier, vice-présidente
Benoît Lachance, administrateur

Organigramme

NIVEAU I 
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Jeunes 
utilisateurs

Parents ou
substituts

Accueil 5 4.9

Évaluation personnalisée 4.8 4.8

Respect droit 4.6 5

Services reçus 4.9 4.8

Intervenants 4.8 4.8

Dirigeants 4.8 4.6

Personnel soutien 4.8 4.3

Atteinte des objectifs 4.8 4.6

Retour milieu 4.9 4.7

Repas 4.1 3.7

Lieux 4.9 4.8

Installation/locaux 4.9 4.8

Ambiance 4.4 4.9

Moyenne globale 94 % 94 %

  34  

La fiche d’évaluation de nos services est remise à l’adolescent, ainsi qu’au parent ou tuteur qui a bénéficié des services 
lors du départ, et ce, qu’ils aient ou non finalisé le traitement. La qualité de nos services et la satisfaction des adolescents et 
de leur parent ou tuteur sont au coeur 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 2018-2019, les adolescents ayant bénéficié des services offerts, ainsi que leurs parents se sont dits 
satisfaits à 94 %. Les éléments ayant fait l’objet de commentaires ont été considérés par l’équipe clinique afin de dégager 
des pistes de solutions permettant d’améliorer la satisfaction de nos utilisateurs.

Le taux de réponse des fiches d’évaluation de nos services fut de 65 % pour les jeunes utilisateurs et de 34 % des 
parents ou substituts. Pour la prochaine année, nous travaillerons à mettre en place de nouveaux moyens afin de favoriser un 
meilleur taux de réponse, ce qui permetra d’avoir un portrait plus large de la satisfaction.

Lors de la dernière année, les éléments ayant fait l’objet d’interventions étaient l’atteinte des objectifs, ainsi que le retour 
dans le milieu. Les mesures correctives ayant été appliquées ont donné une amélioration significative dans l’évaluation de 
la satisfaction. Concernant l’année en cours, c’est principalement une insatisfaction au niveau des repas qui s’est dégagée 
dû à l’utilisation ponctuelle d’un fournisseur externe. Par conséquent, des mesures correctives ont déjà été engagées afin 
d’améliorer rapidement cette situation.

Évaluation de la satisfaction 

Commentaires
Jeunes

Quand j’ai franchi les portes du Havre du Fjord pour la première 
fois, j’avais le cœur et la raison meurtris par des années d’auto-
destruction et de mauvaise accumulation. Mon âme était blessée 
et j’en voulais à la vie et à moi-même. Quand j’ai rencontré tous 
ces gens qui me tendaient la main, j’ai semé en moi le doute. 
Pourquoi tous ces inconnus étaient-ils si gentils et pourquoi me 
faisaient-ils confiance? Parce que, peut-être, j’en valais la peine 
et que j’avais le droit d’être appréciée et heureuse. Alors, j’ai 
décidé de leur livrer mon cœur et de prendre la main qui m’était 
tendue. J’ai aussi appris à faire la paix avec mon passé. Je me 
suis pardonnée de m’être délaissée, d’avoir fait mal aux gens 
qui m’aimaient et j’ai grandi. Cette âme que je croyais perdue à 
jamais s’est mise à éclore et à grandir grâce à ces inconnus qui 
m’ont tendu la main. Je ne pourrai jamais assez les remercier, 
mais en guise de reconnaissance, je continuerai à épanouir mon 
âme et peut-être même qu’elle fleurira un jour. Merci! 

Madame R.P.

Cher Havre du Fjord, sachez que venir ici a été la meilleure déci-
sion de toute ma vie. Je regrette bien des choses dans ma vie, 
mais celle d’être venue ici pour changer mérite tous les exploits 
que j’ai pu accomplir jusqu’ici. C’est ma plus grande réussite. 
J’ai eu la chance de vous connaître et de connaître des gens 
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dont je vais me souvenir pour longtemps. Je sais une chose, c’est que l’équipe va me manquer énormément. Vous 
m’avez aidée quand je demandais de l’aide. Je n’ai jamais eu autant besoin de gens comme vous dans ce moment. 
Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je peux encore me souvenir du premier jour où je suis arrivée ici. 
Juste à penser repartir chez moi, cela était énorme. Me voilà, après 3 mois et demi, et je ne me sens pas encore 
tout à fait prête, mais je sais qu’il est grand temps que je mette en pratique les choses que j’ai travaillées à l’exté-
rieur. Ça me fait de la peine de partir. Vous m’avez tellement aidée à changer. Je vois maintenant la vie d’une autre 
manière. Je suis contente! Je vais vous donner des nouvelles, je vous le promets. Dans les moments difficiles, je 
vais penser fort à vous et je vais passer à côté des obstacles, au lieu de me replonger directement dedans. Je ne 
souhaite pour rien au monde revenir dans mes anciens « patterns ». Merci encore 10 000 000 000 fois.

Mademoiselle C.

Parents ou substituts

Il faut tout faire pour que ce service continue puisque ce sont tous les ados qui en bénéficient. Et c’est un point 
tournant dans leur vie.

Merci pour le soutien, l’encadrement et tout ce que vous avez fait pour aider mon garçon à se recentrer.

Tout était parfait. Merci d’avoir été là pour moi aussi toutes les fois où j’ai eu besoin. Votre centre, ainsi que les 
intervenants, sont exceptionnels. Merci!

Comité des jeunes
L’objectif de ce comité est de donner un droit 
de parole aux adolescents 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 éva-
lue lors de leur réunion hebdomadaire. Il y a eu 8 
demandes reçues par l’équipe clinique cette année 
et elles concernaient :

 La musique

 La nourriture

 L’augmentation des activités
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Nos partenaires de la communauté sont essentiels à l’amélioration des services puisque 
par leur appui, financier ou autre, nous sommes en mesure de faire des miracles. Merci à 
tous de leur contribution exceptionnelle de nouveau cette année!
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Générosité des donateurs

Notre parrain
Club Richelieu Kénogami 

… depuis 2004 plus de 210 000 $ ont été remis 
à la lutte de la dépendance chez les jeunes

Promotion et soutien 
de la communauté  

Havre du Fjord   •   Rapport annuel 2018-2019
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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

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

Fondation Maurice Tanguay … pour le maintien des actifs de la corporation

CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean 
… en soutien financier ponctuel pour le maintien et l’amélioration des immobilisations

Ministère de la Justice 
… une redistribution des amendes versées en appui à la cause de la dépendance chez les jeunes  

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

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs … par la donation d’orignaux saisis

Nos donateurs solidaires, de 2 à 5 ans investis dans la cause 
 à la dépendance jeunesse

GardaWorld 
… un partenariat qui se poursuit et qui permet de diminuer la charge financière des services de sécurité

Assurances Gauthier & Lévesque 
… de nouvelles contributions permettant de diminuer la charge des frais fixes reliés aux assurances

Construction Roger Simard … du soutien financier pour l’amélioration des actifs

Gouvernement fédéral — Stratégie de partenariat de la lutte contre l’itinérance (SPLI) 
… soutien financier pour la correction d’un problème structurel du bâtiment

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

Madame Carole Chevrette … par la mise aux enchères d’une œuvre artistique

SLV Expert … par la donation en argent d’une partie des honoraires professionnels

M. Robert Pépin & Mme Lou-Anne Frigon, Cain Lamarre 
M. Sébastien Bergeron, Chiasson & Thomas, arpenteurs-géomètres

… par une donation d’honoraires professionnels non facturés pour la prise en charge 
du dossier de servitude

Dons funéraires … des contributions reçues en hommage aux 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 

partenaires, que ce soit en temps ou en diminution du coût réel des services reçus.
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États financiers audités

RÉSULTATS 2019 2018
PRODUITS 753 094 718 063
CHARGES 806 266 781 634

(53 172) (63 571)

AUTRES ÉLÉMENTS

Contribution des employés – gel salarial 36 117 37 543
Financement provenant de la communauté –
Excédentaire à l’entente triennale 43 435 32 545

Financement provenant du CIUSSS 34 039 30 000

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES, AVANT REDISTRIBUTION 60 419 36 517
Redistribution de l’excédent en diminution de la contribution 
des employés en gel salarial 28 306 22 817

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 32 113 $ 13 700 $ 

BILAN

ACTIF COURT TERME 87 928 171 142
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 850 746 771 522

938 674 $ 942 664 $

PASSIF
Passif à court terme 98 716 206 005
Dette à long terme 95 770 106 592
Apports reportés relatifs aux immobilisations 656 966 574 958

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 87 188 79 756
Affectation interne – redistribution 28 200 13 700
Non affecté (28 166) (38 347)

938 674 $ 942 664 $

Extrait du rapport de l’auditeur indépendant
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’organisme Le Havre du Fjord Inc. au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Provenance des revenus
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4 %
Contribution des employés - 

gel salarial
19 %

Revenus gouvernementaux

61 %
Entente de service (A108)

16 %
Revenus provenant de la communauté
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« Le recours au financement par entente doit demeurer marginal et il ne doit pas se substituer au 
financement attribué au soutien à la mission globale.» [1]

« L’organisme communautaire consent de manière libre et volontaire au lien contractuel qui résulte de 
l’entente de service. Le fait qu’un organisme communautaire ait signé une ou plusieurs ententes de 
service ne l’empêche pas d’avoir accès, à d’autres fins que celles prévues à son ou à ses ententes, à un 
soutien financier en appui à sa mission globale.» [2]

[1] Cadre de référence pour l’application du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, gouvernement du Québec

[2] Cadre de référence en matière d’action communautaire, gouvernement du Québec
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