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MOT DIRIGEANTE 
Déclaration  
de la direction 
générale

Je déclare que les données contenues dans 
ce rapport annuel sont justes et vérifiables. 
Les données contenues dans ce document 
sont celles que la situation présentait  
au 31 mars 2022.

Aline Gagnon
Directrice générale

Ce rapport annuel a été élaboré par Aline Gagnon, 
directrice générale du Havre du Fjord, avec la 
collaboration de l’équipe interne et des différents 
collaborateurs. Juin 2022
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L’année en  
un coup d’œil

90 %

Taux
d'occupation

Taux de  
satisfaction parents

96 % 

Taux de  
satisfaction usagers

90 % 

Entente triennale de partenariat  
avec la Santé Publique

Coordination clinique de l’implantation régionale en 
matière de prévention des dépendances jeunesse  
au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Collaboration au projet de recherche

Services disponibles, besoins d’aide, barrières au 
traitement et satisfaction envers les services des 
membres de l’entourage d’une personne ayant 
un problème de consommation de substances 
psychoactives – Volet Premières Nations et Inuit. 
Chercheure responsable du volet autochtone, 
Chantal Plourde, Ph.D., Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), Santé Canada, programme 
sur l’usage et la dépendance aux substances. 

Participation au comité d’experts 
pour la future évaluation intégrée 
spécialisée en dépendance (ÉISD)

Évaluation qui couvrira l’ensemble des problé-
matiques en dépendance (substances psychoac-
tives (SPA), jeux de hasard et d'argent (JHA) et 
utilisation problématique d'Internet, (UPI) adap-
té aux 12 à 17 ans et aux adultes. Un module pour 
les membres de l’entourage sera aussi compris 
et sera disponible en anglais et en français. Joël 
Tremblay, Ph. D., chercheur régulier Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Institut universi-
taire en dépendance (IUD).

Mise en place d'une pratique collaborative

Le Havre du Fjord et le Centre de réadaptation en 
dépendance du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CRD) ont 
mis en place une supervision collaborative entre les 
équipes de réadaptation interne et externe 12-18 ans.

Collaboration au développement  
de Virtu-A

Modèle de traitement « manualisé » conçu pour les 
jeunes adultes de 15 à 25 ans qui présentent un trouble 
d’utilisation problématique d’Internet (UPI). Magali 
Dufour, Ph. D., chercheure régulière Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Institut universitaire en 
dépendance (IUD).
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De la crise, naissent la solidarité et l’entraide

Nous débutons ce mot sur une citation d’une personne envers laquelle nous portons un grand 
respect. « Chaque crise comporte une ou des propositions de changement. À nous de les saisir. Il 
s’agira donc de faire prévaloir les valeurs de solidarité et d’entraide qui se seront manifestées pendant 
la crise » (Guy Ausloos). Lorsque nous portons notre regard sur les deux dernières années, où nous 
avons tous dû faire face à une crise sanitaire (COVID-19) sans précédent, ce que nous retenons, c’est 
l’émergence de créativité et l’élan de solidarité de nos organisations communautaires et publiques. 
Nous avons su nous unir, faire preuve d’une grande résilience et nous nous sommes solidarisés, 
permettant ainsi de poursuivre nos missions, soit de soutenir et d’offrir l’aide et des services 
psychosociaux à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au cœur de cette crise, où faire preuve d’adaptation devient le point central, le mot d’ordre était de 
poursuivre l’offre de services en respect des mesures gouvernementales afin de maintenir l’offre de 
services aux jeunes et aux familles confrontés à la toxicomanie et aux problèmes de santé mentale 
et ce, sans négliger la qualité et la sécurité de nos services. Un mode de travail hybride, l’utilisation 
d’outils technologiques et l’informatisation de formulaires ne sont que quelques exemples des 
adaptations mises en place pour assurer la poursuite de nos services. 

Rareté de la main-d’œuvre et pratique collaborative

Au contexte de la crise sanitaire, s’ajoute celle de la grande incertitude que provoque la rareté de 
la main-d’œuvre, qui semble sans précédent. Confrontés à des mouvements de personnel, nous 
devrons faire preuve d’adaptation, de créativité et de leadership inspirant afin de poursuivre nos 
missions dans ce contexte particulier. Mais nous croyons que pour traverser cette période, nous 
devrons surtout changer nos pratiques de travail en silo et continuer à « surfer » sur cette vague de 
solidarité pour développer des pratiques collaboratives permettant de faire émerger une nouvelle 
réalité. C’est pourquoi, il nous apparait évident qu’il faudra faire preuve de flexibilité et utiliser les 
marges de manœuvre de nos offres de services et de nos documents-cadres en fonction des besoins 
croissants de la population en matière de santé et services sociaux et ainsi offrir une prestation de 
services en collaboration et en partenariat.

Des orientations ministérielles pour nos organisations

Afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de traitement de la santé mentale, de 
traitement de dépendance, de prévention des dépendances et de santé mentale, de prévention 
de l’itinérance jeunesse, l’instauration de pratiques intersectorielles, interprogrammes et 
interministérielles, nous donne des outils clés nous permettant individuellement et collectivement 
de réfléchir sur nos pratiques et nos actions afin d’atteindre ces objectifs et ainsi aplanir les 
conséquences contextuelles. Les besoins grandissants de la population dus à une détérioration de 
la santé mentale et à l’effritement du filet social, nous confrontent, tant le réseau communautaire 
que public, à nos difficultés marquées à coordonner nos pratiques et se départir de nos pratiques 
morcelées. Si nous continuons à « surfer » sur les valeurs d’entraide et de solidarité nées durant la 
crise et que nous faisons preuve de flexibilité, il y a un espoir que nous puissions collectivement 
poursuivre nos missions auprès des personnes dans le besoin. En ce sens, nous continuerons 
comme organisation, à déployer plus que jamais, efforts et énergies afin d’effectuer ce grand virage 
de la pratique collaborative et ainsi poursuivre notre vision, soit celle d’être un partenaire de choix. 

Message 
des dirigeants
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Émergence d’une pratique collaborative et prévention des dépendances 

Nous avons en cours d’année, accepté une proposition d’entente partenariale avec le programme 
Santé publique, qui s’est vu confier par le Ministère, la responsabilité de la prévention. Ce partenariat 
a pour objectif la co-coordination de l’implantation régionale des orientations ministérielles en 
matière de prévention des dépendances jeunesse au Québec. Précisément, nous avons comme 
rôle d’assurer la coordination clinique dans ce projet et de supporter la mise en place d’une pratique 
collaborative visant à faire émerger une communauté de pratique intersectorielle et interministérielle. 
Nous sommes dans ce projet au cœur d’une pratique innovante où le respect, la bienveillance et la 
vision collective d’un futur souhaité, sont essentiels. Nous tenons à remercier Florence St-Gelais, qui 
a accepté de lancer ce projet et qui a grandement contribué à l’établissement de la collaboration 
et Stéphane Bujold, qui a accepté de prendre le relais et de poursuivre le démarrage de celui-ci 
avec l’ensemble des partenaires. Nous tenons à remercier sincèrement chacun des partenaires 
qui, malgré les contraintes vécues par les difficultés rencontrées au démarrage, ont su faire preuve 
de compréhension et d’un profond respect. Nous portons tous une histoire, mais nous sommes 
aujourd’hui ensemble dans un projet unique et c’est ensemble que nous écrirons l’avenir de notre 
pratique collaborative visant à prévenir la dépendance chez les adolescents et leurs familles au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un portrait de santé des jeunes qui préoccupe 

Nous n’avons pas encore de portrait détaillé des répercussions de cette crise sur la santé globale 
de la population, mais déjà, l’INESSS et l’INSPQ nous transmettent des états de situation qui 
commencent à brosser le portrait des différentes conséquences sur la population. Déjà, nous savons 
que les adolescents et leur santé mentale ont été grandement fragilisés et déjà, nous le constatons 
sur le terrain. Liste d'attente qui s'allonge, demandes d'évaluation qui ont doublé,  augmentation 
considérable des appels pour des besoins de services et d’écoute, ne sont que quelques aspects qui 
nous démontrent qu’il y a vraiment un avant et un après pandémie. 

Porter la voix des professionnels qui prennent soin

Nous souhaitons témoigner aux employés du Havre du Havre du Fjord, toute notre gratitude et 
notre reconnaissance pour leur dévouement, leur professionnalisme sans faille et leur bienveillance 
auprès de la population en besoin de services et nos usagers admis. Sans vous, sans votre expertise, 
sans votre créativité et votre grande capacité d’adaptation, rien de tout ce que nous avons relevé 
comme défis et épreuves au cours des dernières années et spécifiquement des deux dernières 
années, n’aurait été possible. Nous tenons à exprimer à chacun d’entre vous, nos plus sincères 
remerciements. Soyez assurés que comme gouvernance, nous travaillerons sans relâche afin que 
vous puissiez travailler en ayant accès à des conditions de travail décentes et respectueuses de votre 
travail et de vos compétences. 
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Une mission, une communauté

Comme tout organisme communautaire, le Havre du Fjord est né d’une mobilisation de la 
communauté en 1987. Depuis toutes ces années, l’organisme n’a cessé de pouvoir compter sur la 
grande générosité de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui ne cesse de croître à chaque 
année. Que ce soit par des dons en espèces ou par des réductions de taux horaire ou de redonner 
une partie de ceux-ci en dons à la fin de chaque année, c’est plus de 85 % de nos fournisseurs 
qui contribuent à la cause. Sans oublier nos parrains, les Richelieu Kénogami qui, depuis 2003, 
contribuent collectivement et/ou individuellement et ce, sans relâche à la cause. Dans le contexte 
où l’organisme est confronté à une iniquité financière au plan national depuis plusieurs années il 
est peu dire que sans la communauté, il nous serait impossible de poursuivre notre mission. Tout 
près de 30 % de nos revenus actuels proviennent de dons en espèces ou autres ; vous comprendrez 
donc à quel point le simple mot MERCI prend ici une signification plus grande. Il est difficile à 
travers les mots de transmettre l’émotion, mais nous espérons sincèrement, chers partenaires de 
notre communauté, que vous ressentirez toute notre reconnaissance et notre gratitude envers 
vous au moment de lire ce simple mot, MERCI ! 

L’avenir avec les mains sur le gouvernail

Au cœur de nos pratiques, il y a les adolescents, les familles, les professionnels, les partenaires. C’est 
en maintenant l’humain au cœur de nos pratiques que s’organisera avec bienveillance et respect la 
4e planification stratégique de nos orientations et de nos actions. Nos administrateurs, des citoyens 
inspirants, ont à cœur d’assurer une gouvernance teintée de ces valeurs. Ils contribuent par leurs 
actions et leurs décisions, au maintien d’un service de qualité et sécuritaire, à la mise en place 
de mesures favorisant la santé psychologique de nos employés et permettant malgré les enjeux 
auxquels nous sommes confrontés, de maintenir l’organisation en progression et en amélioration 
continue. Cette année, ils ont soutenu activement le dossier de reconnaissance du Havre du Fjord 
à titre d’organisme communautaire autonome auprès de la direction du Programme de soutien 
aux organismes communautaires du CIUSSS de notre région. Reconnaissance qui, au terme 
du processus d’analyse, a été octroyée à l’organisme par cette direction. Ils se sont activement 
impliqués également dans le dossier de l’iniquité financière nationale de l’organisme. Au cours 
de la prochaine année, le Havre du Fjord prévoit entre autres, poursuivre le virage numérique, 
l’intégration des bonnes pratiques en matière de toxicomanie et santé mentale, soutenir davantage 
les professionnels et améliorer les pratiques de gestion tout en tenant compte de la rareté de 
la main-d’œuvre, des priorités de services à dispenser, d’instaurer les fondements permettant à 
l’organisme de devenir un modèle de pratique collaborative, de favoriser l’attraction et la rétention 
des talents, de poursuivre nos implications internes et externes en Recherche et Développement 
(R&D) et à faire preuve de créativité, d’innovation et de solidarité envers nos partenaires. Nos 
administrateurs s’organisent avec une grande résilience afin de poursuivre nos démarches visant 
à obtenir du gouvernement en place, la correction de la situation d’iniquité financière nationale à 
laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs années. Nous tenons à remercier sincèrement 
le CIUSSS de notre région pour son appui et son soutien soutenu tout au cours de l’année, dans 
ce dossier. En terminant, nous tenons à remercier nos administrateurs pour la qualité de leur 
implication et pour leur soutien indéfectible à la mission!

 

Aline Gagnon
Directrice générale

Bernard Tremblay
Président



RAPPORT ANNUEL 2022 / 2023

8

Fondements
SECTION 1 – STATUT DE L’ORGANISME

Bref historique
L’organisme a été constitué en 1987 par trois personnes issues de la communauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
soit Messieurs Marc Gagnère, Denis Lévesque et Alain Ostigny afin d’offrir aux jeunes de 12 à 17 ans, une maison de 
réadaptation sociale pour les jeunes toxicomanes qui avaient besoin de services de thérapie en milieu interne et en 
réinsertion sociale, ainsi que des services de soutien à l’entourage. Depuis les 30 dernières années, les services se sont 
adaptés en continu aux profils et aux besoins des usagers et des familles, qui sont systématiquement consultés par le 
biais des fiches d’évaluation de la satisfaction, depuis 2009.

Mission

Le Havre du Fjord est un organisme à but non lucratif de bienfaisance légalement constitué en 1897 en vertu de 
la Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38, a. 218. Il œuvre en traitement interne en toxicomanie & santé mentale, 
jeu, cyberdépendance et réinsertion sociale. Il offre un programme flexible et adaptatif aux adolescents de 12 à 18 
ans, aux familles et aux principaux partenaires. Il met à votre service des ressources professionnelles d’expérience qui 
possèdent une croyance profonde en réadaptation afin de vous guider tout au long de votre rétablissement et de 
votre réintégration sociale. Le Havre du Fjord a une vocation provinciale et est un organisme certifié du ministère de 
la Santé et des Services sociaux depuis 2009.

Vision

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 sur le plan régional et provincial.

Valeurs
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SECTION 1 – STATUT DE L’ORGANISME

Selon 3 profils cliniques

Phase

Phase

Phase

Phase

1

3

2

4

Stabilisation

Consolidation des acquis / 
Réinsertion sociale

Amélioration

Maintien des acquis (optionnel)

Le programme se divise en trois profils cliniques, ce qui permet d’offrir un traitement adapté 
selon le profil et les besoins spécifiques des adolescents utilisateurs. Les quatre phases 
permettent 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, du jeu de hasard et d’argent, de la cyberdépendance et en considération des 
différentes sphères de vie de l’usager.

La structuration en phase favorise 
l’établissement de l’intensité de 
l’intervention en fonction des facteurs  
liés à :

•  L’environnement
•  Individuels / santé psychologique
•  Individuels / santé physique et mentale
•  Familiaux / relations interpersonnelles
•  Contextuels / système social et judiciaire
•  Contextuels / système de l’éducation

L’acquisition des apprentissages d’une phase 
permet le passage à la phase suivante. Ce 
cheminement est non linéaire, ce qui peut 
impliquer des retours, des reprises et des 
arrêts, comme dans tout apprentissage. Le 
processus facilite le changement, car l’usager 
peut voir et constater, par des actions et des 
indicateurs précis, son évolution.

Programme de traitement  
de la dépendance

ComplexeConcomitanceTUS / TJHA / UPI

24/7

• Trouble de l'usage 
  d'une substance

• Trouble lié à la pratique des
 jeux de hasard et d'argent

• Utilisation problématique
 d'Internet (Cyberdépendance)

• TUS / TJHA / UPI

• Associé à un diagnostic  
  de santé mentale

• TUS / TJHA / UPI

• Multiépisodes de services  
  sans amélioration significative

• Désaffiliation filiale / sociale

• Diagnostic de santé mentale
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Conception des troubles de l’usage

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 la 
problématique résulte d’une adaptation qui atteint ses sphères de vie. On dit qu’une consommation est problématique 
lorsqu’elle nuit à l’adolescent qui en fait usage et cause des dysfonctionnements au niveau familial, personnel, social, 
scolaire et autres. De plus, l’adolescent se dit insatisfait 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 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 du 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 les troubles de l’usage, 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 avéré 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 de ses besoins.

Pratique collaborative

L’équipe de soins est mise en place 
pour aider l’adolescent et la famille 
ayant des besoins spécifiques liés à 
la santé mentale et/ou ayant reçu 
des services, sans qu’il n’y ait 
d’amélioration significative
de l’état.   Les professionnels 
qui c o n s t i t u e r o n t  
l’équipe de soins est celle avec 
qui l’adolescent et la famille ont 
un lien d’attachement et avec qui 
ils ont le sentiment d’être compris. 
Ceux-ci proviennent de différents 
secteurs et services et ils acceptent 
de collaborer au processus de 
réadaptation.

SECTION 1 – STATUT DE L’ORGANISME
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 Scolaire
Le Havre du Fjord est une école satellite reconnue par 
le ministère de l’Éducation, qui permet à l’usager de 
poursuivre ou de reprendre sa scolarisation à l’école 
interne, où les enseignants de la Commission scolaire De 
La Jonquière se déplacent pour venir y enseigner et ce, 
peu importe le niveau ou le programme. Au terme de la 
thérapie, cela signifie que l’usager réintégrera son école 
d’origine et poursuivra son parcours scolaire, là où il l’a 
interrompu.

 À la famille ou tuteur
Ils sont souvent les premiers à demander de l’aide et à 
souhaiter recevoir un soutien face aux problèmes vécus 
par leur adolescent et nos professionnels peuvent les 
aider. Ils peuvent compter sur l’aide d’un intervenant pour 
les aider à retrouver leur confiance et leur bien-être dans 
leur rôle parental. Il les accompagnera afin de les soutenir 
dans l’atteinte de leur objectif. Il mettra à leur disposition, 
des interventions individuelles, psychoéducatives et 
familiales adaptées à leurs besoins. Ils pourront évaluer le 
niveau d’amélioration de leurs relations familiales à l’aide 
d’un outil interactif.

 
 À la communauté
Le service à la communauté contribue à l’enrichissement 
et au développement de la pratique et à l’amélioration 
des connaissances dans le domaine du trouble de 
l’usage d’une substance, de la santé mentale et de 
la cyberdépendance. Il permet également de mettre 
en place les bases d’une pratique collaborative pour 
améliorer l’efficacité des services, non seulement à 
l’échelle de la personne, mais en vue de répondre à tous 
les types de besoins et d’offrir une gamme complète de 
traitements à l’échelle de la population pour maximiser 
l’impact sociétal.

Aide et soutien à la population  
et aux professionnels

Nous offrons des services externes d’aide et de support 
aux parents, adolescents, intervenants et directions 
d’écoles qui ont besoin d’être écoutés, conseillés sur 
la problématique de la dépendance jeunesse avec ou 
sans problème de santé mentale 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 spécialisé en dépendance de l’interne, en 
préparation d’une démarche d’admission ou pour être 
mieux informés.

 Suivi - réinsertion sociale
La recension des écrits a permis de conclure à l’ajout du 
suivi postcure, qui est considéré comme essentiel afin de 
soutenir l’adolescent dans le maintien des changements 
observés et que ceux-ci se matérialisent avec succès 
dans la collectivité. Il permet de poursuivre le suivi avec 
l’intervenant spécialisé en dépendance afin de soutenir 
l’usager dans le maintien de ses acquis.

Services 
complémentaires

13
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Coordination de l’accès 

Au niveau de l’Accueil, de l’Évaluation et de l’Orientation (AEO), la porte d’entrée du Havre du Fjord 
pour les services en dépendance fut grandement sollicitée. L’augmentation des demandes à 
l’AEO, combinées à l’impact sur la santé des jeunes, qui s’est détériorée en contexte de pandémie, 
a eu comme effet le maintien d’une liste d’attente depuis septembre 2021. Cette situation est 
une préoccupation importante pour l’équipe clinico-administrative. L'augmentation soutenue 
de la demande a mené l'équipe clinico-administrative à créer un projet prioritaire de révision 
des meilleures pratiques en matière d’accueil - évaluation - orientation visant l'optimisation et 
l'efficience dans un axe d'amélioration continue de ce service.

Pistes d'améliorations :
•  Bonifier l'utilisation de la plateforme Go Rendez-vous.
•  Optimiser : 
   Accueil : définir les tâches à effectuer lors de l’accueil de la demande, effectuer une

  référence personnalisée lorsque la situation le recommande, mise en place de rencontres
  de présentation et de discussions de cas lors de références externes ;

   Évaluation : ouverture de dossiers informatiques dans le logiciel de tenue de dossiers ;

   Orientation : suivi de la liste d’attente et suivi externe au maintien de la motivation jusqu’à

  la prise en charge par le service requis ;

•  Aligner nos indicateurs selon les balises du Plan d'action interministériel en dépendance. (PAID)

Coordination des 
services externes 
et de l'accès

Lyne Gagnon
Coordonnatrice des services externes et de l’accès

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES
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Depuis 2018, le Havre du Fjord a mis en place un mécanisme d’accès harmonisé avec celui du CIUSSS-CRD du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette action est coordonnée avec l’orientation 4 du plan d’action interministériel en 
dépendance 2018 — 2028 (PAID), qui spécifie comme prioritaire, l’amélioration de l’accès et la « mise en place d’un 
mécanisme d’accès harmonisé et standardisé aux services de proximité, lequel implique une interrelation entre 
les différents acteurs des diverses portes d’entrée qui partagent la responsabilité commune de reconnaissance 
du besoin prioritaire, de prise en charge de la situation de l’usager, de référence et de traitement. Ce mécanisme 
s’inscrit dans une vision intégrée des services de santé et des services sociaux afin d’assurer un accès à des soins et à 
des services complets et globaux centrés sur la personne, en temps opportun, dans un lieu unique, par une équipe 
interprofessionnelle et cela, dans un esprit de continuité » (ministère de la Santé et des Services sociaux, 2018).

Cette porte d’accès est coordonnée via le poste de coordination aux services externes et à l’accès. Cette fonction au 
sein de l’organisme a été mise en place afin de faciliter l’accessibilité aux services et l’arrimage de la personne avec sa 
communauté. Elle agit à titre d’intervenante pivot, permettant d’offrir à la communauté, aux familles et aux usagers, 
un accompagnement et un support en amont et en aval de la prise en charge.

L’accès simple et rapide est disponible via le site Internet, Facebook, Go Rendez-vous ou directement auprès de la 
coordination aux services externes et à l’accès et s’harmonise avec celui du CIUSSS-CRD du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Accessibilité aux services  
en dépendance jeunesse

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES
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De ce nombre :
•  6 orientés en réadaptation interne
•  4 orientés en réadaptation externe

En cours

Services externes - AEO

10

1

Suivi externe en attente d'une prise en charge

2021-2022

31 mars 2022

Durée moyenne  
du suivi : 

31 jours

Portrait de L'AEO

La présentation des statistiques pour l'Accueil-Évaluation-Orientation a été modifiée pour l'année 2021-2022 afin de faire passer 
progressivement nos données rationnelles, informations centrées sur leur contenu à celui de variable, permettant de les rendre 
exploitables avec les méthodes d’analyse telles que la comparaison, l’extrapolation, la prévision, voire la construction de modèles de 
décision.

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

OrientationÉvaluationAccueil

Communauté 104
Partenaires 42
Entourage 65
Adolescents 9
•  DEP-ADO 13
•  DEBA-Internet 4

Services externes
1ère ligne                  2

Services externes 
2e ligne                  9 

Services internes 
2e ligne                  28

IGT-ADO 18

Cyberdépendance ado 4

Reçue de partenaires 17
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Coordination à la 
pratique clinique et 
conseillère à la famille

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

Une autre année se termine comme les deux dernières qui se sont passées sous le règne de la 
pandémie. Nous avons dû nous adapter à de nouvelles normes liées à la COVID-19, à des enjeux 
cliniques, à des cas de COVID parmi les usagers et les employés, mais dans aucun cas, nous avons 
ralenti notre mission qui est d’accompagner les jeunes et leur famille dans un processus de 
rétablissement. Ce travail d’adaptation, le professionnalisme des employés et leur dévouement, ont 
fait en sorte que la qualité de nos services est demeurée sans faille.

2021-2022 a été une année de réalisations pour ma part en tant que coordonnatrice clinique. 
J’ai optimisé mes compétences en « coaching », en guidance et en accompagnement auprès 
des intervenants. Ce développement m’a permis d’être davantage présente pour eux, d’être à 
l’écoute de leurs besoins et d’être disposée à les accompagner dans leurs rôles et compétences 
professionnelles. 

Travailler auprès d’adolescents présentant une problématique de trouble de l’usage de substance, 
avec ou sans problème de santé mentale et/ou complexe demande de la bienveillance, de l'empathie 
et de l'adaptabilité. Ces belles valeurs font partie intégrante de l’équipe clinique au Havre du Fjord. 
Je tiens à souligner le travail exemplaire que ceux-ci font au quotidien. En plus de leur connaissance 
et expertise, ils sont dévoués et passionnés, ce qui fait en sorte que nous avons pu, encore une 
fois cette année, maintenir un fort taux de rétention au traitement de 88 % pour les jeunes et leur 
famille que nous avons eu le privilège d'accompagner cette année.
  
Le contexte de rareté de main-d’œuvre amène un mouvement au niveau des ressources humaines, 
ce qui a eu pour effet que nous avons intégré trois nouveaux professionnels à notre équipe en cours 
d’année pour la réalisation de notre mission. Alors, je profite de l’occasion pour les remercier de 
s’être engagés avec nous auprès de la clientèle et souhaiter la bienvenue à Alexandra Villeneuve, 
psychoéducatrice, Jonathan Dubois, intervenant en dépendance et Bruno-Pier Bouchard, 
travailleur social.

Afin de poursuivre notre objectif de maintenir un service de qualité et sécuritaire auprès de la 
clientèle, nous avons débuté un projet de supervision collaborative avec nos partenaires du CRD 
jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’objectif est de développer un language commun, une 
vision commune et assurer une prestation de services complémentaires, cohérente et de bonifier 
nos savoirs collectifs. Pour animer ces rencontres, nous avons accueilli avec grand bonheur, M. 
Stéphane Bujold, psychologue, conseiller clinique au CISSS de Laval et coordonnateur clinique 
régional du programme de prévention des dépendances pour le Havre du Fjord. Ces rencontres ont 
lieu une fois semaine à raison d’une heure. Elles ont permis pour cette première année, de travailler 
sur le transfert de connaissances entre intervenants et de développer une vision commune du 
travail avec les adolescents. Au bout d’une année de supervision, les objectifs ont été atteints et ce 
projet sera reconduit pour la prochaine année.
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Karine Bhérer
Coordonnatrice à la pratique clinique 
et conseillère à la famille

La formation continue demeure un axe important pour le développement professionnel de l’équipe clinique. Pour 
ce faire, nous avons offert cette année, la mise à niveau liée à l’approche TCC (thérapie cognitivo-comportementale) 
avec l’Institut de formation en thérapie comportementale et cognitive (IFTCC).   Pour ce qui est de l’approche 
motivationnelle et systémique, nous offrons des séances en distanciel en continu avec notre superviseur et formateur, 
Stéphane Bujold, afin que celui-ci puisse soutenir le développement des compétences professionnelles et ce, en 
groupe ou individuellement. 

En 2021-2022, nous avons accueilli 16 jeunes des Premières Nations. Comme nous voulons offrir un service de qualité, 
les membres de l’équipe n’étant pas formés se sont vu offrir la formation en sécurisation culturelle par l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC). Également, dans l’optique d’approfondissement des connaissances, les intervenants ont 
participé à une formation en ligne sur la thérapie orientée vers les solutions, donnée par la médecin Josée Lamarre, du 
centre de formation en santé mentale de l’Outaouais.

De plus, comme organisation, nous accordons une grande importance au développement de connaissances et de 
compétences pour les futurs professionnels. Nous avons une fois de plus démontré l’importance que nous y accordons, 
en accueillant en stage deux étudiantes au Baccalauréat en travail social, une au Baccalauréat en psychologie de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, une étudiante à la Maitrise en psychoéducation de l’Université de Sherbrooke 
et une étudiante à la Technique en éducation spécialisée du Cégep de Jonquière. L’objectif de ces stages est le 
développement des savoirs liés à leurs professions dans un milieu d’immersion.

Dans le contexte de la pandémie, les liens de collaboration avec les différents services se sont avérés primordiaux pour 
les jeunes et leurs familles. La pandémie a exacerbé les problématiques de l’usage de substances et de santé mentale 
alors que le travail de partenariat est devenu impératif afin d’assurer un service de qualité et sécuritaire. C’est par le biais 
de différents moyens mis en place pour faciliter cette pratique, soit une coordination de services et de l'accessibilité, 
la supervision collaborative, par la communication régulière planifiée et par divers outils technologiques, que nous 
avons pu maintenir un solide partenariat. J’en profite pour transmette un sincère merci à tous nos partenaires pour 
leur confiance et leur collaboration tout au long de l’année. Ensemble nous pouvons faire une grande différence !

En terminant, j’aimerais dire un gros merci aux familles et aux intervenants pour leur implication et leur soutien tout 
au long du processus auprès des jeunes admis en thérapie. Merci aux intervenants du Havre du Fjord qui sont présents 
chaque année et se dévouent avec passion à la réalisation de notre mission. Cette année, je me donne comme objectif 
d’optimiser le travail d’équipe considérant l’arrivée de nouveaux professionnels et de poursuivre mon développement 
et ma bienveillance auprès d’eux en tant que coordonnatrice clinique. 

Un gros merci à vous tous et toutes !
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Durée moyenne  
de séjour

2021-2022 2020-2021

2020-20212021-2022

Jours Jours

Jours

148,9 131,8

8,4

Dossiers actifs et fermés

Parents ou tuteurs légaux ayant 
bénéficié du service aux familles

Délai d'attente  
moyen

Sexe

Total 

Total 

2021-20222020-2021

Jours

34

21,6

21

Dossiers 
actifs

Dossiers 
ouverts

Dossiers 
fermés

Dossiers  
actifs

Au 31 mars 2021 2021-2022 Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2022

8 26 24 10

2021-2022 2020-2021

Parents  
ou tuteurs

Impliqués dans  
le traitement

Parents 
ou tuteurs

Impliqués dans 
le traitement

50 50 31 29

0-2021 100 % 94 %

2021-2022 2020-2021

20
12

14
9

Taux d'occupation  
des lits

2021-2022

90 %

2020-2021

92 %

Portrait des utilisateurs
SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES
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12-13 ans 16-17 ans14-15 ans 18 ans

20

5

10

15

0

Groupe d'âge  
des adolescents

2021-2022

2020-2021

Lois régissant  
les dossiers

2021-2022 2020-2021

LPJ 18 14

LSSSS 15 6

LSJPA 1 0

LPJ et LSJPA 1

Total 34 21

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

Profil clinique
Plans de soins 2021-2022 2020-2021

TUS 11 3

TJHA 2

Cyberdépendance 1

Concomitance

    TUS-Anxiété 8 6

    TUS-TDA(H) 10 5

    TUS-Dépression 1

Complexe

    TUS-TDA(H) — Multi épisodes et Désaffiliation 2 1

    TUS-Anxiété — Multi épisodes et Désaffiliation 1

    TUS-Cyberdépendance — Multi épisodes 1

    TUS-TJHA-Cyberdépendance-Anxiété — Multi épisodes 1 2

Total 34 21

35 % 

53 % 

12 % 
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Jeu pathologique

Joueur 
problématique

Joueur 
à risque

Joueur sans 
problématique

Non joueurNon évalué

201
256

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

Cyberdépendance Itinérance épisodique

Usage non 
risqué

Usage à 
risque

Usage 
problématique

Taux d'itinéraire 
épisodique

Moyenne d'épisodes 
d'itinérance

Total 

24 % 4
23

3

3

Profil de consommateur 1

2021-2022

Surconsommateur :  
7

Cyberdépendance : 
1

Abusif :  
7

Régulier :  
19

2020-2021

Abusif 4
Régulier 10 
Surconsommateur 7
Total 21

Type de  substance 2

2021-2022 2020-2021

Alcool 29 13

Amphétamines 9 7

Benzodiazépines 9

Cannabis 35 19

Cocaïne 14 9

Cyberdépendance 1

GHB 2

Hallucinogènes 4 5

Médications 3

Méthamphétamines 6 5

Opiacés 1

Xanax 6

82 % 92 %

33

1 Taux 
polytoxicomanie

Taux 
polytoxicomanie
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Liste des occasions de surconsommation PSR 3

Situation 2021-
2022

2020-
2021

Situations négatives

Émotions désagréables 16 7

Gêne physique - -

Conflit avec d’autres 2 1

Situations positives
Moment agréable avec d’autres 2 -

Émotions agréables 2 2

Tentations

Besoins et tentations de consommer 3 5

Pression sociale incitant à consommer 2 3

Test de la maîtrise de soi 1 2

Non effectué 6 1

Autres problématiques 
associées 4

Trouble 
de la conduite

2021-2022 2020-2021

Abus physique 6 4

Abus sexuel 5 6

Abus verbal 9 7

Délinquance - 4

Difficulté relationnelle 3

Intimidation 3 6

Négligence parentale 13 4

Tentative de suicide 8

2021-2022 2020-2021

Automutilation 13 3

Délinquance 5 3

Fugue 4 4

Gestes de violence 9 2

Prostitution 1 -

Durée d’exposition moyenne 
des usagers ayant complété 
le processus (en semaines)

Taux de rétention au 
traitement

2021-2022 2020-2021

TJHA / Cyberdépendance 14,6

TUS 20,0 14,2

Concomitance 17,9 22,0

Complexe 26,3 20,0
2021-2022

88 %

2020-2021

92 %

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES
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Provenance  
par territoires  
locaux de services

Haute Côte-Nord -    (1)
Hors communauté 1   (-)
Communauté La Romaine 1    (-)
Communauté Maliotenam 2    (-)
Communauté Mingan  1    (-)
Communauté Pessamit  5    ()
Sept-îles  -    (1)
Communauté Uashat  3    (2)

Jonquière 1 (6)
Hors communauté 1 (-)
Chicoutimi 5 (7)
Domaine-du-Roy 2 (3)
Hors communauté 2 (-)
Jonquière 5 (1)
Lac-Saint-Jean-Est 3 (1)
Maria-Chapdeleine 1 (-)
Natashquan - (-)

Baie-James 1 (-)

Faubourgs-Plateau- 
Mont-Royal-St-Louis-du-Parc - (1)

2021-2022

Provenance par 
communautés des 
Premières Nations
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Légende
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 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 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 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).

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).

Suivi — Réinsertion sociale

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

Dossiers actifs et fermés

2021-2022

Total 

7
2020-2021

Total 

2

Dossiers 
actifs

Dossiers 
ouverts

Dossiers 
fermés

Dossiers  
actifs

Au 31 mars 2021 2021-2022 Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2022

1 6 3 4

Jours
85,5

Durée moyenne 
du suivi

Jours
63,3

Durée moyenne 
du suivi
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Ma participation au projet de prévention des dépendances n’était pas prévue dans mon horizon 
professionnel.  Elle s’est décidée rapidement dans mon souci d’être là pour le Havre du Fjord. Après 
une période d’ajustement et d’apprivoisement avec les partenaires de la santé publique, je crois bien 
que le projet a pris son envol après des débuts plutôt difficiles et chaotiques. Le défi a été de s’ajuster 
avec des partenaires de différents horizons (communautaire, santé publique, services éducatifs, 
santé mentale-dépendance) qui ont tous des enjeux et des agendas différents, mais surtout, une 
vitesse de développement qui leur est propre. Avec les partenaires de la santé publique, nous avons 
été en mesure de bien nous ajuster aux différents intervenants, faire en sorte de bien collaborer 
et d’engager les partenaires pour lancer les rencontres du mois de mai au Lac-Saint-Jean et au 
Saguenay.

La partie n’est pas encore gagnée, car le déploiement des ateliers de prévention des dépendances 
dans toutes les écoles secondaires, est une vaste entreprise avec plusieurs ramifications. Toutefois, à 
ce jour, nous avons bon espoir de pouvoir réussir ce projet et d’arriver à maintenir l’engagement des 
différents intervenants dans ce magnifique projet qu’est le développement des compétences des 
adolescents du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Après le déploiement des ateliers de prévention dans les écoles, nous devrons nous attaquer au 
choix d’un programme ciblé pour ceux plus à risque de développer un problème de dépendance, 
installer les pratiques d’interventions précoces et l’arrimage d’une trajectoire de services permettant 
d’assurer les interventions de la première (prévention, intervention précoce) à la deuxième ligne 
(traitements externes et internes intensifs) pour ceux qui ont déjà développé des problèmes de 
dépendance. Je ne vous cache pas qu’il s’agit d’un gros défi pour moi et pour le Havre du Fjord. 
Toutefois, mon expérience, mes connaissances et ma réputation me permettront de mener le 
bateau à bon port. En tous les cas, je ne ferai l’économie d’aucun effort pour y arriver.

Je termine en soulignant que c’est un privilège que de m’associer encore un peu plus au Havre du 
Fjord et de faire partie de l’équipe.

Coordonnateur 
clinique régional 
du programme de 
prévention des dépendances

SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

Stéphane Bujold, Psychologue
Coordonnateur clinique régional du  
programme de prévention des dépendances
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Mise en oeuvre des axes d'intervention

Axe 1 
Coordination  
clinique régionale

Présentation aux partenaires du projet tel que définit par les documents cadres 
MSSS et MEQ.

Acquisition du programme en prévention Universelle Dévelop'Action
Formation des partenaires à la prestation du programme en considération des 
approches préconisées.

Axe 2 
Mise en oeuvre d'une 
communauté de pratique

Mise en œuvre des 3 fondements d'une communauté de pratique, soit la 
communauté, la pratique et le domaine.

Axe 3 
Collaborer au renforcement  
du continuum de services

Rencontre d'arrimage entre Programme santé publique et Programme santé 
mentale et dépendance.

Statutaires

17
Co-coordination

20
Partenaires 

communautaires

23

Partenaires 
scolaires

3

Pratiques collaboratives

Formations

8 h 1 h

Partenaires communautaires

Entretien motivationnel
Réduction des méfaits

Partenaires communautaires

Réduction des méfaits
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Service scolaire
SECTION 2 – ACTIVITÉS RÉALISÉES

En cette fin d’année scolaire 2021-2022, nous voici au moment des bilans. En tant qu’équipe d’enseignants, nous 
sommes tous d’accord pour dire que nous avons passé une merveilleuse année au Havre du Fjord. Au quotidien, 
nous avons tenté de rendre le passage des jeunes dans la classe, le plus efficace et le plus agréable possible et ce, 
en tenant compte de leur réalité et en nous adaptant à leur personnalité ainsi qu’à leur vécu. Nous avons travaillé 
principalement avec eux en anglais, en français et en mathématiques, mais aussi dans d’autres matières lorsque le 
besoin se présentait.

Étudiants

Cette année, les usagers admis au 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. Parmi eux, plusieurs jeunes étaient issus 
de communautés des Premières Nations. Les élèves que nous avons eus en classe étaient tous âgés entre 13 et 18 ans.

Fonctionnement

Notre rôle principal était de maintenir le parcours scolaire des élèves le plus à jour possible afin que leur réintégration 
se fasse plus facilement au moment venu. Pour ce faire, la relation avec ceux-ci demeurait une priorité et 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. Ce lien a été facilité par la bonne communication avec les intervenants. De plus, l’implantation 
d’un suivi hebdomadaire des objectifs de travail a été un outil clé pour le bon fonctionnement scolaire, car les élèves 
devaient planifier leur travail pour chacune des périodes et savaient précisément ce qu’ils avaient à faire, permettant 
ainsi d’éviter les ambiguïtés et/ou les pertes de temps. Également, la mise en place d’un fichier Excel a été un ajout 
considérable puisque celui-ci permettait de noter la performance des jeunes tant au niveau académique qu’au point 
de vue comportemental et aidait au suivi quotidien. Ces nouveautés ont largement contribué au bon fonctionnement 
de la classe et au respect des règles de vie tout au long de l’année. 

Communication avec les intervenants

L’équipe était très présente pour nous informer des derniers changements, des nouvelles arrivées, des divers 
événements et pour nous appuyer. Les rencontres ponctuelles avec la coordination aux services et à l’accessibilité du 
Havre du Fjord et les conseillers pédagogiques, nous ont permis d’avoir un portrait juste des élèves et de discuter de 
ce que nous vivions en classe. De plus, lors des cours, il y avait toujours un intervenant 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 du portail Orbite nous a grandement rendu service. 
En effet, 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 et cela a souvent diminué le nombre d’interventions à faire tout en 
rendant plus justes, nos perceptions.
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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 ou que l’enseignant prenne directement contact 
avec nous par courriel pour nous acheminer le travail. Ainsi, l’élève 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 prenait du retard et les 
résultats n’étaient pas toujours réacheminés à temps vers les enseignants.

Conclusion

Notre séjour au sein de l’équipe du Havre du Fjord nous a indéniablement confirmé l’importance de ce service. 
Les élèves 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.

Alexandra Gagnon
Français 

Anne-Marie Auclair
Mathématiques

Mathieu M. Bouchard
Anglais
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Coordination des services externes et de l’accès

Coordination des services

Tout comme l’an dernier, je ne peux passer sous silence la pandémie COVID-19 qui a continué d’avoir 
des impacts sur la collaboration auprès des partenaires. Étant toutefois adapté aux différentes 
orientations de la santé publique, le partenariat, les rencontres, la collaboration et l’implication 
ont suivi le mouvement des vagues de la pandémie ; parfois en présentiel, majoritairement en 
distantiel ou encore annulés dû au délestage du réseau de la santé et des services sociaux. Pour 
la majorité des tables où l’organisation est impliquée, ces dernières ont tout de même poursuivi la 
concertation et certaines se sont même restructurées. Cette année, nous avons fait des démarches 
afin de débuter notre implication auprès des tables de concertation du Lac-Saint-Jean, l’objectif 
étant de mettre en place un partenariat auprès des organisations identifiées dans la cartographie 
des partenaires sur l’ensemble du territoire que nous desservons.

Au niveau des Premières Nations, deux rencontres ont eu lieu auprès de la Commission de la santé 
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Les objectifs 
étant de présenter nos offres de services et en deuxième temps, de leur partager notre philosophie 
d’intervention. Ces rencontres ont permis d’obtenir les outils développés par la Commission de 
la Santé et de les offrir aux jeunes des Premières Nations auprès de qui nous intervenons. Ces 
rencontres ont également eu comme impact une recommandation de référence de la part de 
la CSSSPNQL des jeunes des Premières Nations vers les services du Havre du Fjord en besoin de 
traitement interne, en toxicomanie et santé mentale.

Suivi des objectifs

Au niveau du service scolaire, un guide d’accompagnement destiné aux enseignants fut élaboré, en 
collaboration avec l’équipe clinique du Havre du Fjord et les services éducatifs du Centre de services 
scolaire de la Jonquière. Ce guide a permis de redéfinir le fonctionnement de la classe en tenant 
compte du profil clinique complet des usagers admis au Havre du Fjord. Il se veut également un 
document de référence aux enseignants afin de les outiller dans leur intervention pédagogique. 
Nous avons également mis en place, toujours en collaboration avec le Centre de service scolaire 
de la Jonquière, la possibilité que les enseignants du Havre du Fjord puissent bénéficier de 
la ressource régionale au niveau scolaire pour les élèves ayant des troubles du comportement. 
Également, cette année, les enseignants furent accompagnés par une conseillère pédagogique 
en adaptation scolaire. L’ensemble de ces améliorations auront été concluantes puisque nous 
avons observé plusieurs améliorations dans le fonctionnent scolaire en cours d’année. Vous serez à 
même de le constater dans le bilan annuel des enseignants.

Au niveau de la paire aidante, les informations nécessaires à l’établissement de ce service furent 
recueillies et le plan d’action demeure à élaborer. Nous poursuivrons cet objectif au cours de la 
prochaine année visant sa réalisation.

Vie associative
SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Poursuivre le déploiement 
de la pratique partenariale

Utiliser les technologies 
pour améliorer la présentation des services

Mettre en place les fondements 
d'une pratique collaborative sur l’ensemble du continuum 
de services en dépendance en partenariat avec la 
coordination clinique régionale en prévention.

1

2

Objectifs pour 
la prochaine année : 

3

Lyne Gagnon
Coordonnatrice des services externes et de l’accès

Recherche & développement (R&D) 
Au niveau de la recherche et du développement, l’implication dans le développement d’une innovation technologique 
s’est poursuivie. Le Havre du Fjord a également été invité à s’impliquer dans un programme de recherche visant 
l’intervention auprès de l’entourage ainsi que dans le Comité d’experts pour la future évaluation spécialisée en 
dépendance (ÉISD). En fin d’année, des démarches ont été faites afin de collaborer au développement du programme 
de traitement de la cyberdépendance VIRTU-A dont la chercheure principale est Magali Dufour, Ph. D., Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR). Cette collaboration est née d’un travail de recherche interne qui visait la rédaction 
d’un programme en cyberdépendance. Le fruit de ce travail a été partagé avec la chercheure et nous avons reçu une 
réponse positive pour une collaboration.



29

RAPPORT ANNUEL 2022 / 2023

Séances d’information et de sensibilisation en pratique collaborative

Mise en œuvre des principes d’approche collaborative par des rencontres structurées auprès 
de partenaires selon la cartographie sur différents sujets :

Services aux membres,  
à la communauté  
et pratiques citoyennes

Présentation de la porte d’accès et son suivi 

Présentation de l'accueil - évaluation - orientation des 
services dépendance jeunesse (Havre du Fjord - CIUSSS)

Présentation sommaire du nouveau programme 
clinique et de la pratique collaborative

Tournée des partenaires pour une présentation 
sommaire des nouveaux éléments mis en place.

Nombre  
de partenaires rencontrés

Milieux scolaires 7
Intervenants du CRD 3

L’-Élan (PSL-SRA)

SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE



RAPPORT ANNUEL 2022 / 2023

30

Séances d’information et de sensibilisation 
sur la problématique de dépendance

Kiosques et rencontres d’information 
et de sensibilisation 

Des kiosques d’information et de sensibilisation auprès 
des élèves de niveau secondaire ce sont tenus dans les 
écoles sur invitation, et ce, sur l’ensemble du territoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Lors de ces rencontres, nous 
aurons rejoint un peu plus de 300 élèves : 

•  Charles-Gravel (1ère à 5e secondaire)

•  École secondaire Kénogami (1ère à 5e secondaire)

•  École Polyvalente Jonquière (3e à 5e secondaire)

Communiquer l’information                  

La page Facebook de l’organisme est maintenant 
suivie par 1 275 abonnés membres et non membres 
et par 37 abonnés sur Instagram. Ils ont ainsi accès 
à une publication d’information d’actualité liée à la 
problématique de dépendance et de santé mentale.

Évaluation de la satisfaction 

Nous portons une attention particulière à la satisfaction 
des services offerts aux adolescents et aux familles 
qui représentent la communauté afin de guider nos 
orientations dans un principe d’amélioration continue. 
Cette action permet à la corporation d’adapter ses 
services aux besoins des adolescents et des familles, 
tels qu’exprimés par ceux-ci dans leur évaluation de 
satisfaction. 

SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Vie démocratique

Assemblée générale annuelle 

Les 56 membres de l’organisme ont été invités à se joindre aux administrateurs 
du Havre du Fjord pour assister à la rencontre, le 15 juin 2021.

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de membres de la communauté. 
Les administrateurs ont un mandat de 3 ans et 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. Ils agissent avec prudence, diligence 
et compétence. 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. Au cours 
de la dernière année, les administrateurs se sont rencontrés à 5 reprises.

Comité des usagers

L’objectif de ce comité est de donner un droit de parole 
aux usagers durant leur traitement interne, en lien avec 
les services offerts et leur permettre de nous émettre des 
suggestions, commentaires ou d’exprimer leurs besoins.

Ce comité, qui s’est rencontré à 12 reprises au cours de 
la dernière année, permet de faire part de ces aspects 
à l’équipe clinique, qui en assure un suivi aux instances 
supérieures. Chaque bilan du comité des usagers est 
discuté lors des réunions hebdomadaires. Voici un 
exemple des demandes qui ont été portées à l’attention 
de l’équipe :

SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Comité exécutif 

Le comité exécutif est formé de nos officiers du conseil 
d’administration. Il assure l’exécution des décisions prises 
au conseil d’administration. De plus, la direction générale 
se réfère à eux lors de situations extraordinaires qui 
demandent une prise de décision dans un court délai. Au 
cours de la dernière année, en raison du contexte particulier 
de pandémie, le conseil exécutif s’est réuni à 3 reprises. 

Comité temporaire-contour financier : 11 rencontres
Le comité est composé de deux administrateurs qui se 
sont rencontrés à 11 reprises dans la dernière année.

Comité de vérification et de suivi budgétaire
Ce comité 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 
4 reprises au cours de la dernière année.

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 usager soit 
informé de son droit de nommer des insatisfactions et 
de porter plainte et le réfère au commissaire local aux 
plaintes, dans ce cas. Aucune rencontre ne s’est tenue 
cette année, car aucune insatisfaction ou plainte n’a été 
reçue.

Comité de gestion des ressources humaines

Le comité est formé de deux représentants du conseil 
d’administration. Il assure une vérification et un contrôle 
quant aux questions relatives au recrutement, à la 
formation à l’évaluation et à la rémunération. Le comité a 
été consulté à 2 reprises cette année.

•  Demande par rapport à des règles de fonctionnement
•  Modification aux privilèges disponibles
•  Modification aux activités prévues

Pour chacune d’elles, après évaluation par l’équipe 
clinique lorsque les normes et règles le permettent et 
qu’elles respectent la mission et les valeurs véhiculées, 
des propositions d’entente sont prises avec le comité des 
usagers et mises en application.
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La fiche d’évaluation de nos services est remise à l’usager ainsi qu’au parent ou tuteur qui a 
bénéficié des services lors du départ et ce, qu’il ait 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 2021-2022, les parents ayant bénéficié des services offerts à la famille sont 
satisfaits à 96 %. Pour ce qui est des services offerts aux usagers, ils sont satisfaits à 90 %. 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 nos 
usagers.

Le taux de réponse des fiches d’évaluation de nos services a été de 42 % pour les usagers et de 
33 % pour les parents ou tuteurs. Dans un souci d'amélioration continue, un comité sera formé 
afin d'explorer des pistes de solutions favorisant un meilleur taux de réponse.

Évaluation  
de la satisfaction 

Élément évalué Usager Parent ou 
substitut

Accueil 4,2 4,5

Ambiance 4,4 4,8

Atteinte de vos objectifs 4,6 4,9

Dirigeants 4,2 4,8

Installations et locaux 4,6 4,8

Intervenants 4,8 4,9

Lieux 4,8 4,9

Personnel de soutien 4,8 4,0

Préparation du retour dans votre milieu 4,3 4,9

Repas 4,9 4,8

Respect de vos droits 4,4 5

Services que vous avez reçus 4,7 4,9

Évaluation personnalisée  
de votre situation

4,1 4,5

Moyenne globale 90 % 96 %

Usagers  
satisfaits

Familles 
satisfaites

90 % 

96 % 

SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Témoignages

J’ai bien aimé mon expérience auprès du Havre 
du Fjord, car cela m’a permis de me ressourcer et 
d’apprendre à me connaître.  

Anonyme

Usager
Vous êtes une équipe formidable. (…) Vous valez 
de l’or pour les familles. Nous sommes très 
satisfaits de votre support et accompagnement. 
Merci pour tout !

Anonyme

Merci pour toute l’aide apportée à ma cocotte. 
Elle a beaucoup appris de son séjour. 

Anonyme

Vous êtes vraiment un phare pour notre famille 
et oui, un havre de ressources, de paix et d’espoir. 

Anonyme

Depuis mon très jeune âge, je voyais 
particulièrement la noirceur et j’accumulais la 
majorité de mes émotions. À mon adolescence, 
j’ai trouvé le fameux moyen de la consommation 
pour me sentir bien, mais très vite, le bonheur 
que j’avais trouvé dans les substances 
m’avait rattrapé pour planer sur moi un orage 
intermittent. J’avais les pensées noires, j’étais 
seul et je me sentais déconnecté de moi-même. 
J’ai alors demandé de l’aide et la merveilleuse 
équipe du havre m’a accueilli à bras ouverts. 
Maintenant, je vois la lumière au bout du tunnel 
et je peux commencer ma vie d’adulte du bon 
pied. Les intervenants m’ont montré que chaque 
être humain avait une place dans ce monde et 
je les remercie du fond du cœur, car aujourd’hui 
je suis fier de moi.

Monsieur O.

Usager

Je suis entrée au Havre du Fjord en larme et 
à reculons (…), je me suis habituée (…) alors j’ai 
appris à aimer, à conseiller, à être patiente, à 
être empathique et à m’ouvrir sur moi-même. 
Les gens du Havre du Fjord sont devenus une 
deuxième famille et comptent énormément 
pour moi. Grâce à eux, j’ai pu cheminer de façon 
saine et avec confiance. Je remercie le Havre du 
Fjord.

Anonyme

Usager

L’équipe du Havre du Fjord m’a aidé à commencer 
ma vie d’adulte du bon pied, les intervenants 
sont géniaux, à l’écoute. J’ai vraiment adoré 
mon expérience. 

Anonyme

Usager

SECTION 3 - VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Parent  
ou tureur



RAPPORT ANNUEL 2022 / 2023

34

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.

Locale

•  Table clinique enfance-famille de Jonquière

•  Table jeunesse de La Baie

•  Table jeunesse de Chicoutimi

•  Table jeunesse d’Alma

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

•  Projet Aire Ouverte : comité vigie et innovation

•  Coin chaud offert par la santé publique auprès de la population itinérante

Régionale

•  Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale & dépendance — Membre
   Sous-comité dépendance & santé mentale 
   Sous-comité scolaire 

•  Centraide — Conférence témoignage

•  Comité régional de prévention des dépendances — secteur Saguenay — Membre du comité organisateur

•  Scolaire — Rencontre des étudiants 

   Technique d’éducation spécialisée

   Techniques policières

   Arts et technologies des médias

Provinciale

•  Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

•  Centre de services de réadaptation en dépendance de Québec CRDQ — Participation à la recherche : Validation 
 des outils de la famille DÉBA-ADJ, Développement et validation d’une évaluation intégrée spécialisée en
 dépendance (ÉISD)

•  Services disponibles, besoins d’aide, barrières au traitement et satisfaction envers les services des membres de
 l’entourage d’une personne ayant un problème de consommation de substances psychoactives – Volet Premières
 Nations et Inuit. Chercheure responsable du volet autochtone, Chantal Plourde, Ph.D., Université du Québec à
 Trois-Rivières (UQTR), Santé Canada, programme sur l’usage et la dépendance aux substances 

•  Participation au projet de recherche : Les services aux membres de l’entourage 

•  Participation au comité d’experts pour la future évaluation spécialisée en dépendance (ÉISD) Évaluation qui
 couvrira l’ensemble des problématiques en dépendance (substances psychoactives (SPA), jeux de hasard et
 d'argent (JHA) et utilisation problématique d'internet, (UPI)) et sera adapté aux 12 à 17 ans et aux adultes. 
 Un module pour les membres de l’entourage sera aussi compris et il sera disponible en anglais et en français. 
 Joël Tremblay, Ph. D., chercheur régulier Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Institut universitaire en 
 dépendance (IUD)

•  Démarche faite pour collaborer au développement du programme Virtu-A, Modèle de traitement « manualisé »
 conçu pour les jeunes adultes de 15 à 25 ans qui présentent un trouble d’utilisation problématique d’Internet (UPI). 
 Magali Dufour, Ph. D. chercheure régulière Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Institut universitaire en 
 dépendance (IUD).

  

Implication
SECTION 4 - REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
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Promotion et soutien  
de la communauté

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

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean

Soutient un réseau complet d’organismes communautaires.

Ville de Saguenay

Soutient le fonctionnement des activités.

Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean

Contribue en denrées essentielles.

Service Canada

Permet à des étudiants de bénéficier d’un emploi dans leur domaine pour la période estivale.

230 000 $Notre parrain

Club Richelieu Kénogami

Depuis 2004, 230 000 $ 
ont été remis à la lutte 

de la dépendance 
chez les adolescents.

SECTION 5 - ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
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Nos donateurs solidaires, de 2 à 5 ans investis  
dans la cause à la dépendance jeunesse

GardaWorld

Assurances Gauthier et Lévesque 

Rio Tinto — remise de jetons CRM Fondation Ultramar

Lachance et Gravel

Valé-O-Miel

Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Fondation Ultramar

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

Nutrinor

Dons de particuliers

Dons funéraires

Parents utilisateurs

Et tous les autres

Nous souhaitons souligner l’apport de tous ces partenaires qui nous 
soutiennent à leur façon, que ce soit en temps ou en diminution du coût 
des services reçus.

Nos partenaires autres que financiers

CIUSSS : Prêt de service infirmière
Centre de services scolaires de La Jonquière : Prêt de gymnases
MSSS-MELS : Prêt d'enseignants
Jean Coutu : Cogestion profil pharmacologique
Narcotiques anonymes : Rencontre des usagers internes
Carrefour jeunesse emploi : Support intégration au travail Maison pour tous : Entente d’hébergement d’urgence
Organismes communautaires : Échange d'expertises et de services
Organismes communautaires et CIUSSS : Équipe de soins

Un soutien ponctuel 
qui fait une grande 

différence

Une association en 
construction qui se 

concrétise
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Organigramme

Coordonnatrice 
à  la pratique 
clinique & 
conseillère  
à la famile

Coordonnateur 
clinique régional 
du programme 
de prévention 
des dépendance

Coordonnatrice 
des services 
externes  
& de l’accès

Intervenants spécialisés en dépendance

Tr
an

sv
er

sa
lit

é

Comité de vérification 
budgétaire

Comité exécutif

Comité de gestion des 
ressources humaines

Comité des usagers

Comité de gestion 
des insatisfactions 
et de la qualité

Équipe des services 
professionnels

Gardien de nuit 
Alain Sergerie

Gouvernante 
Sabrina Harvey

Sous-traitants 
• Alimentation
• Entretien ménager

Adjointe à la direction

Karine Bhérer, T.S. Stéphane Bujold, 
psychologue

Lyne Gagnon, B.A., 
T.E.S.

Niveau I :
Andrée-Anne Bergeron, T.E.S., T.S.
Alexandra Villeneuve, Psychoéducatrice
Bruno-Pier Bouchard, T.S.

Niveau II : 
Nancy Vaillancourt, T.E.S.

Niveau III :
Jonathan Dubois-Leblanc

Bernard Tremblay, président
Serge Potvin, secrétaire-trésorier

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

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

Conseil d’administration
Bernard Tremblay, président 
Rachelle Gauthier, vice-présidente 
Serge Potvin, secrétaire-trésorier 
Benoît Lachance, administrateur 
Sébastien Bergeron, administrateur 
Joël Flamand, administrateur 
Stéphane Bédard, administrateur 
Pierre Laflamme, administrateur

Directrice générale
Aline Gagnon, M.Sc.

Bernard Tremblay, président
Rachelle Gauthier,  
vice-présidente

François Muckel, D.P.s, 
superviseur clinique

Stéphane Bujold, 
psychologue, superviseur 
systémique et motivationnel

Jessica Lemay, CPA, CGA

Comité Co-gestionLien formelDirection Personnel

Conseil d’administration TransversalitéLien de conseil

Co-gestion - Niveau I

Légende

SECTION 6 - GESTION ADMINISTRATIVE
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SECTION 6 - GESTION ADMINISTRATIVE

Une équipe professionnelle

Nous tenons à souligner le travail réalisé par l’équipe clinique à la révision complète des outils d’intervention afin de les 
adapter aux standards de qualité dans l’évolution de la pratique clinique. Nous souhaitons également souligner leur 
engagement et leur dévouement à la mission et au professionnalisme dont ils ont fait preuve encore une fois cette 
année, auprès des usagers et des familles.

Rapport d’accidents et d’incidents

La santé et la sécurité du personnel et des usagers sont au cœur de nos actions. Chaque investissement visant 
l’amélioration englobe systématiquement les normes et concepts de santé, sécurité et mieux-être, tant pour notre 
force de travail que pour les usagers admis.

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.

Usagers : type d'incident Nombre

Chute 1

Distribution de médicament -

Problème de matériel, d’équipement, de bâtiment ou d’effets personnels 1

Possibilité d’abus, d’agression ou de harcèlement -

Absence inexplicable -

Autres 7

Pour chaque incident, des mesures correctives ont été prises afin d’éviter qu’elles deviennent récurrentes 
dans le temps et de la sensibilisation a été faite auprès du personnel.

Répartition du personnel

Titre de poste

Personnel clinique
Intervenant spécialisé en dépendance — Niveau I 3

Intervenant spécialisé en dépendance — Niveau II 1

Intervenant spécialisé en dépendance — Niveau III 1

Personnel clinico-administratif
Coordonnateur des services externes et de l’accès 1

Coordonnateur à la pratique clinique et conseiller à la famille 1

Coordonnateur clinique régional du programme de prévention 
des dépendances

1

Personnel administratif
Direction générale 1

Adjoint à la direction 1

Personnel de soutien
Garde de nuit 1

Gouvernant 1

Conseiller clinique 1

Contractuel
Superviseur clinique 1

Gardien de nuit 1

Sous-traitance
Traiteur — Alimentation 1

Entretien ménager 1

Total 16

Aucun incident ou 
accident n'a été 
enregistré pour  
le personnel

Personnel : 

Usagers :  
Accident

0

87 %

Taux de rétention
du personnel
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Enseignement
Stage en éducation spécialisée (TES)

Nous avons pu recommencer à accueillir cette année une stagiaire en éducation spécialisée du Cégep de Jonquière. 
Tout au long de son parcours, elle a pu acquérir diverses connaissances au niveau de la réadaptation des dépendances, 
en côtoyant une équipe multidisciplinaire et en accompagnant les usagers dans leurs activités de vie quotidienne 
(AVQ) et domestique (AVD). Ce processus lui permet de développer les compétences nécessaires pour son intégration 
sur le marché du travail. La guider fut une expérience enrichissante et gratifiante.

Stage travail social (BAC)

À titre de superviseure de stage de l’organisation, la coordonnatrice à la pratique clinique et conseillère à la famille, 
accueille des stagiaires du baccalauréat en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette année, elle a pu 
reprendre son rôle de superviseur de stage avec l’UQAC, pour une sixième année.

Projet d’intervention — Maitrise en travail social

Nous avons poursuivi notre engagement auprès d’une étudiante à la maitrise en travail social de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, dans le cadre d’un projet d’intervention psychoéducative auprès des familles dans un contexte 
de traitement de la dépendance d’adolescents de 12 à 18 ans.

SECTION 6 - GESTION ADMINISTRATIVE
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Conseiller clinique
D’année en année, la direction du Havre du Fjord demeure engagée à offrir à son équipe d’intervenants, l’opportunité 
d’obtenir de la consultation clinique. Dans un contexte où les besoins de la clientèle s’accroissent et se complexifient, 
cette fonction représente un apport pertinent et apprécié. À titre de psychologue, j’assure celles-ci à raison d’une 
séance hebdomadaire. Plusieurs aspects tels l’approfondissement de la compréhension clinique, le maintien d’un 
cadre constant et cohérent, et l’offre d’une rétroaction en regard des besoins de l’équipe sont privilégiés. De plus, l’offre 
de consultation sur une base hebdomadaire permet l’identification rapide des éventuelles impasses thérapeutiques 
pouvant survenir et d’y apporter les ajustements requis, ce qui peut contribuer à une plus grande efficacité des 
interventions au fil du traitement. Les difficultés que présente la clientèle sont abordées sous différents angles : 
histoire de vie, attachement, aspects identitaires et relationnels. 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. 

Afin de maintenir les hauts standards de qualité qu’elle s’est donné pour mandat de soutenir, l’équipe du Havre 
du Fjord s’emploie également à maintenir une offre de service qui se veut représentative des meilleures pratiques 
actuelles en matière de traitement de la toxicomanie et santé mentale. Issues de différents courants théoriques, elles 
constituent un apport essentiel au processus clinique et reflètent la diversité des compétences au sein de l’équipe. 
Dans cette optique, les approches motivationnelle, cognitive-comportementale et systémique sont utilisées. 

À ce titre, de la supervision professionnelle est offerte par le psychologue Stéphane Bujold pour l’approche systémique 
et motivationnelle et par l’Institut de formation en thérapie comportementale et cognitive (IFTCC) pour la cognitive 
comportementale, puisqu’ils ont des compétences particulières dans ces approches. En somme, les contributions 
de la consultation et 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 
et conseillère à la famille.

SECTION 6 - GESTION ADMINISTRATIVE

François Muckle
D.P.s, Psychologue

Formations  
continues
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Supervision collaborative
Cette supervision avec les deux équipes a permis de tisser des liens plus serrés entre les deux équipes et de mieux 
collaborer. Cette année a permis d’échanger des points de vue, des approches d’intervention et les difficultés dans le 
travail avec les adolescents et leurs familles. Cette pratique collaborative a permis d’aplanir les obstacles créés par la 
différence des mandats et des approches. Cette pratique partagée permet de mieux se connaitre entre partenaires, 
d’apprendre à se faire confiance, de faire de meilleures références et de mieux comprendre la réalité du travail de 
l’autre en fonction de son mandat. 

Cette première année en a été une de mise à niveau, particulièrement pour les intervenants du CRD et les dernières 
recrues du Havre du Fjord. Le rythme a été soutenu à une rencontre par semaine et la participation a été bonne, si 
l’on considère que le tout s’est déroulé en distanciel via la plateforme Teams. Un sondage de satisfaction mené auprès 
des participants montre un niveau de satisfaction élevé et une volonté affirmée de poursuivre cette supervision. Un 
des aspects où un changement est ressorti est la fréquence des rencontres, car le rythme d’une heure par semaine 
est exigeant. Ainsi, il appert qu’une formule différente sera discutée pour la poursuite, soit des rencontres aux deux 
semaines, mais de deux heures. 

Finalement, je crois sincèrement que le pari d’unir ces deux équipes afin d’améliorer leur collaboration est un pari 
réussi. Cette réussite est un autre bon coup à mettre sur le compte du Havre du Fjord, je ne connais aucun précédent 
au Québec où un organisme privé a formé un Centre de réadaptation en dépendance sur les troubles concomitants. 
Cette réussite permet au Havre du Fjord d’asseoir sa position de leader dans le travail auprès des adolescents aux 
prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale.

Stéphane Bujold, psychologue
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Formations ponctuelles
Sécurisation culturelle

Université du Québec à Chicoutimi (En ligne)

Mise à jour Formateur IGT-ADO

Lyne Gagnon, formatrice

Naloxone
Lyne Gagnon, formatrice

Estimation de la dangerosité suicidaire

Expertis au Collège d'Alma

Thérapie brève orientée vers les solutions

Dre Josée Lamarre du Centre de formation en santé 
mentale de l’Outaouais

Webinaires

RISQ-CRI : Midi conférence

L’impact de la pandémie sur les demandes d’aide aux 
lignes spécialisées en dépendance

RISQ

Séminaire annuel

Télémentorat Écho-CHUM
Troubles concomitants 

CHUM

Surmonter les impasses de l’intersectorialité : 
l’innovation collaborative en trouble concomitant

Magali Dufour, Ph. D.
Les jeunes accros aux écrans

AIDQ
Consommation et sevrage chez les jeunes en contexte 
de vulnérabilité psychologique : pratique prometteuse 
d’évaluation et d’intervention

Institut de formation en thérapie congnitive-
comportementale
Thérapie cognitivo-comportementale, intégrer la 
thérapie d’acceptation et d’engagement

Autres formations offertes

Secourisme en milieu de travail –

Opti-Soins, Groupe Formaction, GPAM

SECTION 6 - GESTION ADMINISTRATIVE
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Nous avons effectué l’audit des
états financiers ci-joints de
l’organisme Le Havre du Fjord inc.,
qui comprennent le bilan au  
31 mars 2022 et les états des
résultats, l’évolution de l’actif net
et l’état des flux de trésorerie de
l’exercice terminé à cette date,
ainsi qu’un résumé des
principales méthodes comptables
et d’autres informations
explicatives.

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 2022, 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 (...)

États financiers
Extrait du rapport 
de l’auditeur indépendant

Entente de partenariat dans le cadre du projet de 
prévention des dépendances et de l'usage à risque de 
substances aurpès des jeunes du secondaire 2021-2024

Résultat 2022 2021

Produits 1 279 427 992 202

Charges 1 248 633 1 028 509

Excédent des produits sur les charges 30 794 (36 307)

Bilan

Actif

Actif à court terme 762 726 192 190

Immobilisations corporelles 1 061 712 1 073 957

1 824 438 $ 1 073 957 $

Passif

Passif court terme 738 433 384 017

Passif long terme 214 233 42 014

Apports reportés relatifs aux immobilisations 767 682 766 820

1 720 348 $ 1 192 851 $

Actifs nets

Investis en immobilisations 72 364 179 793

Non affecté 31 726 (106 497)

1 834 438 $ 1 266 147 $
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2022 2021

Reliées aux ressources humaines 69 603 $ - 

Reliées à la gestion de l'entente 29 730 $ - 

Reliées aux services professionnels 6 534 $ - 

Reliées au fonctionnement 1 635 $ -

107 502 $ -

Saguenay (Québec)
16 juin 2022
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