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IL SUFFIT DE 
...

1H DE CLASSE 
POUR 12 JEUNES 
EN SITUATION DE 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 10 REPAS
POUR DES ITINÉRANTS

1 MOIS DE LIVRES ET 
CAHIERS POUR LES 
JEUNES DÉCROCHEURS

60 REPAS
POUR 1 DE 
NOS JEUNES 
DÉCROCHEURS

1 KIT DE SURVIE D’HIVER 
POUR UN ITINÉRANT (BOTTES, MANTEAU, TUQUE, ETC)

54$
60$
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30$

0$

1 MOIS
DE MATÉRIEL 

D’ANIMATION POUR 
LES 6-12 ANS

CHALEUR HUMAINE
SOURIRES, MOTS D’APPUI, 

LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX

12 PERSONNES 
REÇOIVENT DU SOUTIEN 
EN CYBERDÉPENDANCE



La mission de la Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal est porteuse d’un  
espoir extraordinaire pour des milliers de personnes qui souffrent de dépendances. En effet, alors qu’elles 
se sentent seules et démunies, nous sommes là pour leur offrir, au travers des projets que nous finançons, 
un soutien, un encouragement à reprendre le contrôle de leur vie. C’est donc aux usagers du CRDM que 
nous pensons lorsque nous sommes confrontés à un contexte économique plus ardu, quand nous nous 
heurtons à des réductions de budgets et des refus de financement. Ils sont notre source d’inspiration et 
notre motivation à poursuivre nos efforts.

La philanthropie est un secteur d’activités extrêmement gratifiant mais qui peut s’avérer parfois difficile.  
En effet, nous sommes tributaires de la générosité des donateurs - que nous savons extrêmement sollicités - et 
d’éléments externes sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Ainsi, nos revenus peuvent considérablement 
fluctuer, que ce soit à la hausse, comme cela a été le cas pour nous en 2013-2014, ou à la baisse, 
comme c’est le cas cette année. Cela nous amène à nous questionner et à prendre des décisions 
pour faire face à une telle conjoncture. Ainsi, le conseil d’administration a mis sur pied deux comités : 
l’un pour revoir nos stratégies de placements, l’autre pour recruter de nouveaux administrateurs.  
Conscients de l’importance prépondérante des réseaux lorsqu’il s’agit de collecter des fonds, nous ferons 
appel à du sang neuf pour accroître notre capacité à soutenir les usagers.

C’est donc avec une grande conviction que nous affirmons que la prochaine année sera riche en changements. 
Nous entrevoyons d’ores et déjà quelques belles avenues pour l’an prochain et espérons que celles-ci  
seront prometteuses pour l’avenir de la Fondation.

Au nom de la Fondation CRDM et au nom des milliers de personnes qui utilisent gratuitement les services 
du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, nous tenons à remercier du fond du cœur tous les 
donateurs qui, au fil des ans, contribuent au développement des services offerts aux usagers car, sans leur 
fidélité et leur générosité, il nous serait impossible de poursuivre notre mission.

VOS DONS 
DONNENT DE L’ESPOIR AUX USAGERS

QUI ENTREPRENNENT CETTE DIFFICILE DÉMARCHE
DE VENIR DEMANDER DE L’AIDE AU CENTRE. 

VOS DONS 
REPLACENT DES JEUNES 

EN SITUATION DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. 

VOS DONS 
APPORTENT DU RÉCONFORT 

AUX INDIVIDUS LES PLUS FRAGILES 
QUI ONT PARFOIS BESOIN D’UN PETIT COUP DE POUCE 

POUR POURSUIVRE LEUR CHEMINEMENT 
VERS UNE VIE SANS DÉPENDANCE.

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DG

 Jean Chartier et Valérie Méplon
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MAXIM
MARTIN
Cette année, je fête mon 5ème anniversaire en tant que porte-parole de la Fondation 
du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et cela a toujours autant  
d’importance pour moi qu’au tout début.

Vous connaissez sûrement mon histoire. Ma carrière fonctionnait bien, mon spectacle 
faisait rire. Après le show, je fêtais un peu plus fort à chaque fois. On se laisse tenter 
par un verre, puis deux, puis trois et on finit par ne plus les compter. Je pensais que 
je contrôlais ma consommation jusqu’au jour où j’ai compris que c’était elle qui me 
contrôlait. Et croyez-moi, perdre le contrôle sur une substance, sur sa vie… ça fait 
sacrément peur. 

J’ai senti le besoin de me reprendre en main. C’est alors que je me suis tourné vers 
le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. J’ai beaucoup aimé leur 
approche de réduction des méfaits. Ça met moins de pression, on a moins peur 
d’échouer. Au début, j’avais réussi à arrêter pendant quelques mois, je me croyais 
guéri. Un soir, j’ai bu un verre et je suis retombé dedans. En retournant au Centre, 
j’ai dit que j’avais échoué, qu’il fallait que je recommence tout mais on m’a répondu 
que cela faisait partie du cheminement. Pour moi, repartir de zéro, c’est ce que tu 
peux ressentir de pire quand tu as des problèmes de dépendance. La dernière chose 
dont tu as besoin quand tu cherches à reprendre le contrôle de ta vie, c’est d’avoir 
un sentiment d’échec. Être dans le cheminement est une approche beaucoup 
plus positive. Certains réussissent du premier coup, d’autres au bout de la quinzième 
fois, mais l’idée, c’est d’essayer!

Mon histoire pourrait-être la vôtre. On pense que ça n’arrive qu’aux autres mais on 
peut tous basculer du jour au lendemain. Le plus difficile c’est de prendre la décision, 
de faire le premier pas mais l’aide existe : au CRDM vous êtes accueillis sans jugement 
et en plus, c’est gratuit.

La Fondation contribue au financement de magnifiques projets du Centre. Je 
pense notamment à l’école pour les jeunes. À leur âge, on peut tout changer. En 
donnant à la Fondation, on leur donne les moyens de se raccrocher aux études et 
à la vie en général.

Joignez-vous à moi et soutenez la Fondation CRDM car si la décision de s’en sortir 
est personnelle, le soutien de tous est primordial.

Maxim Martin

« Enfin je n’étais plus seul
à faire face à mes problèmes »

Maxim





➤ 8% des enfants de 17 ans et moins vivent  
avec un parent dépendant à l’alcool
➤ La toxicomanie est relevée dans 60% des 
situations de négligence
➤ Le coût social pour le placement d’un 
enfant s’élève à plus de 100 000$ par an
Sources : Institut de la statistique du Québec, 2000 - Bilan DPJ 2005-2006



Une des mamans que j’avais en suivi individuel 
pour des problèmes d’alcoolisme a accepté d’ame-
ner ses enfants, Léa et Alexis, de 12 et 10 ans, car elle 
vivait de plus en plus de difficultés à prendre soin 
d’eux. Elle n’avait pas conscience que sa fille jouait 
le rôle de maman. Au fil des séances, Léa a sur-
monté sa timidité et nous a confié que l’alcoolisme 
de sa maman lui faisait peur et qu’elle vivait avec 
un sentiment d’insécurité permanent. Alexis, qui 
ressentait toutes les tensions dues à cette situation, 
était un enfant difficile, turbulent. Aujourd’hui, il est 
une toute autre personne ! Léa est apaisée car par-
ticiper au groupe a permis à chacun de retrouver sa 
place. Il y a une meilleure communication et plus 
d’harmonie. Je me trouve chanceuse de travailler 
au programme Cap sur la Famille car je me sens 
utile en aidant des parents et des enfants à mieux se 
comprendre, à mieux vivre ensemble.

TÉMOIGNAGE DE CYBÈLE,  psychoéducatrice au programme Cap sur la famille

SOUTIEN AUX
FAMILLES

POURQUOI IL EST IMPORTANT  
DE FINANCER CAP SUR LA FAMILLE ?

« La responsabilité première des parents a toujours 
été de prendre soin des enfants, de les protéger et  
d’assurer le développement harmonieux de leur per-
sonnalité. La famille doit garantir un climat de bonheur, 
d’amour et de compréhension pour permettre aux 
enfants de mieux grandir et affronter l’avenir », tels 
sont les mots utilisés par l’ONU pour parler de la 
parentalité. Cette définition retenue par les Nations 
Unies exprime, en tout point, les raisons qui ont 
motivé la Fondation à accepter de financer le pro-
gramme Cap sur la famille. Sans cette décision de la 
part de notre organisme, le programme était voué à 
disparaître, faute de budget. 

ENJEUX 
SOCIÉTAUX

À COURT TERME, il s’agit de diminuer 
les impacts de la dépendance sur les 

différentes sphères de vie, d’améliorer les 
relations familiales et les habiletés parentales.

À PLUS LONG TERME, on cherche à  
réduire le risque de transmission 

intergénérationnelle, afin d’éviter que 
les enfants développent, à leur tour, 
une problématique de dépendance 

dans leur vie future. 

NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES S’ADRESSE AUX PARENTS 

VIVANT DES PROBLÈMES DE DÉPENDANCE ET DONT LES ENFANTS, DE 6 À 

12 ANS, EN SUBISSENT LES MÉFAITS. DISPENSÉ SOUS FORME D’ATELIERS, 

IL PERMET AUX ADULTES D’AMÉLIORER LEURS HABILETÉS PARENTALES. 

LES ENFANTS Y EXPRIMENT LEURS ÉMOTIONS À TRAVERS LE JEU,  

ÉLÉMENT INDISPENSABLE À LEUR DÉVELOPPEMENT. CHACUN RETROUVE  

SA PLACE DANS LE SCHÉMA FAMILIAL, CE QUI REND LE CLIMAT PLUS HARMONIEUX.
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NÉ D’UN PROJET CONJOINT ENTRE LE CRDM-IU ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE  

MONTRÉAL, LE « VOLET SCOLAIRE 17-24 ANS » EST L’UNIQUE PROGRAMME SCOLAIRE, 

AU QUÉBEC, QUI RÉPONDE GRATUITEMENT AUX BESOINS ET À LA SITUATION DE JEUNES 

DÉCROCHEURS AUX PRISES AVEC LES DÉPENDANCES.

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ? 

Ce projet est un véritable tremplin pour les jeunes 
qui le fréquentent. Des cours de secondaire 
1 à 4 leurs sont offerts, avec un encadrement 
adapté. Grâce au volet scolaire, ils sortent de leur  
isolement, développent leur autonomie et se res- 
ponsabilisent. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 
le taux de réussite aux examens est de 97% en 
moyenne sur les neuf années d’existence. 

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE  
FINANCER LE VOLET SCOLAIRE? 

Le problème des dépendances, associé au décro- 
chage scolaire, a de multiples répercussions : 
chômage, aide sociale, délinquance, etc. L’éducation 
constitue un outil puissant qui permet à ces jeunes, 
socialement marginalisés, de devenir des citoyens 
à part entière. Chaque jeune qui franchit une étape 
dans sa démarche de réadaptation représente une 
victoire et un espoir pour la société. C’est pour-
quoi, il nous semble primordial de financer ce  
projet et de donner une deuxième chance à ces 
jeunes qui veulent s’en sortir.

J’ai commencé à me droguer à 12 ans, avec des médicaments de prescription, 
parce que j’avais des problèmes d’anxiété. J’ai progressivement augmenté 
les doses, puis j’ai essayé le speed et l’extasy. Au fil du temps, j’ai tout essayé 
sauf l’héroïne parce que j’avais peur des aiguilles ! J’ai atteint mon paroxysme 
à 18 ans avec ma meilleure amie Chloé. On s’était vraiment gelées, c’était  
vraiment intense…pis elle s’est pendue. Là, je suis tombée dans l’alcool solide, 
en plus de sniffer. Je passais ma vie à me geler et à me demander comment 
me procurer l’argent pour continuer. Il n’y avait rien de positif dans cette 
vie-là. C’est quand je suis rentrée en désintox au Centre que j’ai appris qu’il 
y avait une école ici, pour les jeunes comme moi. Et là, ça a tout changé. 
J’ai vu que je pouvais réussir ! En quelques mois à peine, j’ai complété des 
cahiers et réussi des examens alors que ça faisait trois ans que j’avais décro-
ché. Ça a changé ma vision des choses. Avant, c’était comme si je regardais 
la vie par le côté le plus large d’un cône : mon champ de vision était tout 
petit. Le CRDM a changé le cône de bord. Maintenant, je regarde par le petit 
trou et je vois plein de choses, je me dis que moi aussi j’ai droit à un avenir ! 
Avant, je me disais « Qui va vouloir d’une droguée comme ambulancière ? » 
Ben aujourd’hui, je me dis qu’il n’y aura pas meilleure que moi !

TÉMOIGNAGE DE CHRISTINE, étudiante au volet scolaire 17-24 ans

DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

PORTRAIT DE NOS ÉTUDIANTS

NIVEAU ACADÉMIQUE 
COMPLÉTÉ AVANT ADMISSION

Profil jeunes de la rue

Volet santé mentale

6e année - Primaire

Secondaire I

Secondaire II

Secondaire III

Volet général

Volet justice

22%

30%

22%

26%



« Selon une enquête du CPLT (Comité 
permanent de lutte à la toxicomanie), 
les décrocheurs consomment dix fois 
plus de drogues et trois fois plus 
d’alcool que les jeunes qui n’ont 
pas décroché »



« Entreprendre une démarche 
de réadaptation en dépendance, 
c’est poser un premier geste 
d’amour envers soi-même. »





« C’est terrible de se dire 
que ce qui vous a sauvé la vie 
vous l’a ruinée par la suite »

Olivier



FACE À UNE DEMANDE CROISSANTE DE SERVICES (+50% EN DEUX ANS) ET DANS UN  

CONTEXTE OÙ LE GOUVERNEMENT N’OCTROIE AUCUN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE POUR 

LA CYBERDÉPENDANCE, IL DEVIENT PRIMORDIAL DE TROUVER UNE MODALITÉ D’INTER-

VENTION QUI PERMET DE SATISFAIRE LE PLUS GRAND NOMBRE, TOUT EN PERMETTANT 

UNE ÉCONOMIE DE TEMPS POUR LES INTERVENANTS. OFFRIR UN GROUPE DE SOUTIEN, EN  

APPUI AUX RENCONTRES INDIVIDUELLES, TEL EST L’ENGAGEMENT PRIS PAR LA FONDATION 

CRDM POUR REMPLIR SA MISSION ENVERS LA CYBERDÉPENDANCE. 

Le groupe de soutien en cyberdépendance offre 
un espace où règne une grande compréhension. 
Il facilite ainsi le travail sur le sentiment de honte 
qu’éprouvent les participants et qui constitue un 
risque d’abandon du processus de réadaptation.
Les rencontres de groupe permettent également 
de rompre l’isolement dans lequel se sont enfer-
més les participants et qui est caractéristique de 
cette dépendance. Le fait d’intégrer un groupe offre 
des occasions de quitter l’écran et de vivre des 
moments hors ligne de façon positive. L’anxiété 
ressentie peut être apaisée par la présence des 
intervenants et des participants qui s’entraident 
spontanément. Ensemble, ils parviennent à mieux 

comprendre les impacts de l’utilisation d’Internet  
et apprennent à mieux contrôler son utilisation. 
L’exemple des pairs augmente la motivation et laisse 
entrevoir l’espoir de vaincre cette dépendance. 

La plupart des participants à ces groupes ont 
souligné l’impact positif du travail réalisé sur leur 
motivation à poursuivre leur démarche person-
nelle. Ils mentionnent voir leur niveau d’espoir de 
s’en sortir se situer entre 80 et 100% après avoir 
participé à un groupe. Ils relatent avoir vécu une 
expérience humaine riche en réflexions et porteuse 
d’espoir de changement. 

« J’avais des envies de suicide. J’ai trouvé un véritable refuge dans les jeux en ligne. Ils me permettaient 
d’oublier mes tracas, de mettre un baume sur mes blessures psychologiques. En empruntant la peau de 
mon avatar, d’un seul coup, je devenais fort, j’étais beau, je réussissais tout et je devenais de plus en plus 
populaire. J’avais réussi à créer un groupe de combattants et j’avais du fun avec eux. Mon jeu était devenu la 
chose la plus importante dans ma vie. Je dirais même qu’il m’a sauvé la vie. Sans lui, je serais probablement 
passé à l’acte. 

C’est terrible de se dire que ce qui vous a sauvé 
la vie vous l’a ruinée par la suite. Petit à petit, c’est  
devenu comme une drogue. Je ne me sentais bien 
que lorsque j’étais face à l’écran, dans mon sous-
sol, chez mes parents. J’ai progressivement lâché 
tout le reste : le peu d’amis que j’avais, ma famille, 
mon emploi, mes études. La seule place où je me 
sentais bien était devant l’écran.
Ce qui est difficile avec la cyberdépendance, c’est 
que vos proches ne vous comprennent pas… 
Mes parents cherchaient à m’aider mais ça nous 
éloignait encore plus. Moi, je me sentais hon-
teux et incapable. Grâce au groupe, j’ai compris 
que je n’étais pas seul comme ça. Je ne peux 
m’empêcher de pleurer en y repensant…»

TÉMOIGNAGE D’OLIVIER, 22 ans, étudiant universitaire

LA CYBER
DEPENDANCE
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Bénéfice net de 
26 000 $

REMERCIEMENTS

LA FONDATION DU CENTRE DE  

RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE  

DE MONTRÉAL A TENU SON 14ÈME 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL LE 

13 JUIN 2016 AU MAGNIFIQUE CLUB  

DE GOLF GLENDALE, À MIRABEL.  

CE TOURNOI A RÉUNI PRÈS DE  

80 GOLFEURS ET A EU LIEU SOUS 

LA COPRÉSIDENCE D’HONNEUR DE  

MADAME ISABELLE POIRIER, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE EXÉCUTIVE  

DE L’ENTREPRISE MAGNUS POIRIER  

ET DE MONSIEUR MARIO BISANTI, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MICROTEC – 

UNE SOCIÉTÉ DE STANLEY SÉCURITÉ.

TOURNOI DE 
GOLF ANNUEL

Les fonds collectés grâce aux participants permettront à la 
Fondation de poursuivre ses objectifs dans la lutte contre 
les dépendances et de financer deux de ses projets phares :  
CAP SUR LA FAMILLE qui s’adresse aux familles dont  les 
 parents vivent des problèmes de dépendance et qui ont 
 des enfants âgés de 6 à 12 ans qui en subissent les  
 méfaits
LE VOLET SCOLAIRE qui vise à offrir une école adaptée 
 à la situation et aux besoins spécifiques de jeunes 
 décrocheurs souffrant de problèmes de dépendance.

Nous remercions grandement les golfeurs, les comman-
ditaires du tournoi et notre équipe de bénévoles. Grâce à 
eux, les milliers d’usagers accueillis annuellement au Centre 
de réadaptation en dépendance de Montréal bénéficieront 
d’une amélioration des services offerts. Nous remercions 
tout particulièrement Magnus Poirier et Microtec, le Fonds 
de solidarité FTQ, FCT, Optima Marketing, Alarm.com, 
Loto-Québec et Ultima.

ACTIVITÉS

De gauche à droite :  
Mario Bisanti, Michel Labelle,  

Christopher Hollands et François Rousseau



BÉNÉFICE NET DE  
23 000 $

COURIR LE MARATHON DE MONTRÉAL POUR UNE CAUSE TELLE QUE LES DÉPENDANCES, C’EST 

D’AUTANT PLUS GRATIFIANT ! ÇA PERMET DE SE MOTIVER AU FUR ET À MESURE DES ENTRAÎNE-

MENTS PARCE QU’ON SE DIT QU’ON LE FAIT POUR AIDER DES FAMILLES QUI VEULENT S’EN SORTIR .

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

MARATHON 
FCRDM   

Le dimanche 25 septembre, à l’occasion du Marathon 
Oasis de Montréal, ce sont près de 100 participants 
qui ont couru sous les couleurs de la Fondation du 
Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal. 
Quelle que soit la distance qu’ils ont choisi de courir 
(5km, 10km, 21km ou 42km), ils ont surtout décidé 
de le faire au service d’une cause : celle des dépen-
dances. 

Grâce à cette participation et aux dons collectés, 
ce sont plus de 23 000 $ qui vont être reversés au 
projet Cap sur la famille qui apporte du soutien aux 
familles ayant des enfants de 6 à 12 ans.

« Amasser des dons quand on explique pourquoi on 
coure, c’est facile ! Tout le monde connaît quelqu’un 
qui a ou a eu un problème de dépendance »

Parmi les coureurs, on pouvait notamment remar-
quer la présence de Maxim Martin, humoriste et 
porte-parole de la Fondation. Ce dernier a couru le 
Demi-marathon, t-shirt de la Fondation fièrement 
porté sur les épaules. Particulièrement sensible à 
la cause des dépendances et ayant fait lui-même 
son cheminement vers la sobriété avec le CRDM-IU, 
courir cette distance représentait plus qu’un simple 
défi sportif pour lui : « Si en faisant le 21 km ça aide 
des familles à retrouver une vie sans dépendances 
alors je suis fier d’avoir accompli ça pour elles. Il 
n’est jamais trop tard pour changer de vie et j’en 
sais quelque chose ». 

une partie de nos 
100 coureurs fiers 

de leur implication.

Maxim Martin, humoriste et porte-parole engagé.

2016 / 2017
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

NOTRE VISION

NOS VALEURS

La Fondation vise à ce que toutes les 
personnes qui sont dépendantes ou 
qui subissent la dépendance puissent 
avoir un accès gratuit à des services 
de réadaptation de qualité, parce 
qu’un autre avenir est possible.

LA FONDATION DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL S’ENGAGE 
AUPRÈS DES USAGERS DU CENTRE ET DE LEURS PROCHES, DE SES DONATEURS, PARTENAIRES, 
BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS À FAIRE PREUVE DE :

JEAN CHARTIER Président, Représentant en équipements de sécurité JEAN BERGERON Vice-président, 
Avocat à la retraite GÉRARD FAFARD Trésorier, Retraité SUZANNE LAMARCHE Secrétaire, Directrice principale, 
administration et aspects légaux - financement immobilier - Banque Laurentienne GARY ARPIN Administrateur, 
Conseiller principal - National MARIO BISANTI Directeur général, Stanley sécurité PHILIPPE CLOUTIER 
Administrateur, Avocat - Raby - Dubé - Le Borgne & Rougeau ANNIE LECAVALIER Administratrice, Directrice 
des ventes - Groupe Ultima CHRISTIANE OLIGNY Administratrice, Directrice générale - Caisse Desjardins 
du Sud-Ouest de Montréal JEAN-LUC RACINE Administrateur, Directeur de comptes - Workday

COMPASSION Notre action est motivée par le 
désir d’aider des personnes à cheminer vers le mieux- 
être et de soulager l’entourage des personnes traitées. 

ENTRAIDE Notre action ne peut se faire qu’avec la 
générosité de la communauté.

RESPECT Nos rapports aux personnes et aux  
organismes se font dans le respect mutuel des  
parties. Nos rapports aux donateurs s’effectuent dans 
le respect de leurs volontés concernant la destination 
ou la divulgation de leurs dons.

TRANSPARENCE Notre organisation et nos  
activités sont de nature publique et les informations 
sont accessibles dans les limites des lois relatives à la 
protection des renseignements personnels.

CONFIDENTIALITÉ Les informations obtenues 
par nos bénévoles et nos employés sur les donateurs 
et les organismes sont confidentielles. Elles ne seront 
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées 
qu’à des fins jugées nécessaires.

NOTRE MISSION
Afin d’aider les usagers dans leur démarche, la Fondation du 
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (Fondation 
CRDM) se donne pour mission d’améliorer leur qualité de vie et la 
qualité des services qui leur sont offerts au Centre de réadapta-
tion en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-
IU). Notre priorité est de favoriser le mieux-être des usagers du 
Centre et plus particulièrement celui des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes.



QUELQUES 
CHIFFRES

LE CENTRE A POUR MISSION D’AMÉLIORER L’ÉTAT 

DE SANTÉ, DE BIEN-ÊTRE, LA QUALITÉ DE VIE 

ET L’INTÉGRATION SOCIALE DES PERSONNES 

ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES ET DE LEUR 

ENTOURAGE PAR LE BIAIS DE SERVICES DE  

RÉADAPTATION ADAPTÉS. IL OFFRE ÉGALEMENT 

DES SERVICES DE RÉADAPTATION AUX PERSON- 

NES AUX PRISES AVEC DES  PROBLÈMES DE JEU 

PATHOLOGIQUE, DE CYBERDÉPENDANCE AINSI 

QU’À LEUR ENTOURAGE.

Le modèle biopsychosocial et les principes de réduction 

des méfaits guident l’ensemble des interventions de  

réadaptation du Centre auprès des usagers. En s’appuyant 

sur des bases conceptuelles solides qui prennent en 

compte les données actuellement disponibles sur le plan 

scientifique et en fonction de l’expérience clinique de son 

personnel, elle se veut aussi une réponse adaptée aux  

besoins et réalités des clientèles desservies et  aux évolu-

tions constantes de la dépendance au Québec.

PRÈS DE

 INTERVENANTS 

CRDM
EN BREF

 Des services gratuits, donc accessibles à tous
 La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et  
 moins ayant des problèmes de dépendance à Montréal
 Le seul établissement public où l’on traite la  
 cyberdépendance à part entière
 Une infrastructure de recherche : les recherches  
 effectuées au Centre ont pour objectif l’amélioration  
 des pratiques et des interventions auprès de la clientèle.  
 Le Centre est affilié à l’Université de Montréal et à  
 l’Université de Sherbrooke.
 Le CRDM-IU offre également des formations de qualité  
 aux intervenants de la région de Montréal, en lien avec  
 des problèmes associés aux dépendances. 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE CENTRE  
DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE  
DE MONTRÉAL DES AUTRES CENTRES ?

300   

PLUS DE 

SUIVIS CHAQUE ANNÉE

1 300 
JEUNES 

USAGERS
 REÇUS ANNUELLEMENT 

ET GRATUITEMENT

PLUS DE 

7 000 

PLUS DE 

PROGRAMMES 
ET SERVICES

20

PLUS DE 

INTERVENTIONS 
PAR ANNÉE

50 000   



Dons

Don de la Fondation J. Armand Bombardier

Don de la Fondation La Capitale/ 

Don de la Fondation SSQ

Legs testamentaire

Initiatives externes

Activités de collecte de fonds

Intérêts

Produits nets du stationnement

Divers

Dons reçus sous forme de biens et services

19 064

15 000

0

0

1 000

1 372

74 362

10 271

18 633

7 780

2 215

149 697

2017

PRODUITS

22 313

20 000

0

3 000

0

0

145 964

11 602

12 858

7 857

2 134

225 728

2016

25 843

20 000

5 000

2 400

304

89 478

4 855

25 740

7 508

3 281

184 409

2015

24 462

20 000

10 000

78 589

121 309

97 586

4 499

26 690

3 406

3 583

390 124

Frais de collecte de fonds

Frais d’administration

Frais de communication

Contributions sous forme de biens et services

Initiatives externes - frais de location des lieux

Amortissement des immobilisations

Excédent des produits sur 
les charges d’exploitation

Dons octroyés

Excédent des produits sur les charges

26 697

84 213

956

2 215

0

350

114 431

35 266

(69 427)

(34 161)

CHARGES

48 083

84 333

284

2 134

0

457

135 291

90 437

(180 223)

(89 786)

36 479

82 422

4 392

3 281

0

598

127 172

57 237

(50 617)

6 620

41 292

79 576

3 327

3 583

43 967

786

172 531

217 593

(82 770)

134 823

2014

RÉSULTATS 
FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

Les états financiers sont disponibles sur demande



COMMENTAIRES GRAPHIQUES
2016/2017Les collectes de fonds ont été plus 

difficiles cette année : les dons des 
individus ont reculé de près de 15%, 
les dons des fondations privées ont 
chuté de 35% et nos activités ont 
diminué de 49%.

Alors que les besoins en matière de 
santé et de services sociaux sont  
grandissants, nous faisons face à  
des restrictions budgétaires, une 
diminution du pouvoir d’achat et des 
départs à la retraite chez nos fidèles 
soutiens. Ce dernier facteur a eu un 
impact direct sur notre tournoi de  
golf qui a connu une baisse de 
fréquentation. D’ailleurs, la diminution 
des charges que l’on peut constater 
dans le compte de résultats est  
attribuable à celle-ci. 

En ce qui concerne l’appui de la 
Fondation à l’Établissement, il est  
important de ne pas se méprendre : 
la diminution de nos dons ne  
correspond pas à un désengagement 
par rapport aux projets financés. Les 
budgets accordés l’année dernière 
n’ayant pas été épuisés, les soldes  
ont été reportés sur cette année et,  
de ce fait, nous avons votés des  
montants moindres pour venir  
compléter le financement nécessaire  
à la poursuite des projets.

PROVENANCE DES 
REVENUS PHILANTHROPIQUES

NATURE DES REVENUS

NOTRE APPUI AU CRDM
ET AUX USAGERS

Dons de particuliers
Activités de collecte de fonds
Produits nets de stationnement
Dons de biens et services

Dons de Fondations privées
Intérêts
Divers

Volet scolaire 17-24 ans
Cap sur la famille

Cyberdépendance
Fonds d’urgence

18 

19



Pour la huitième année consécutive, la Fondation 
J. Armand Bombardier a accordé un don pour  

le Volet scolaire 17-24 ans, portant ainsi  
sa contribution totale à 155 000$.

Nous remercions chaleureusement la Fondation 
pour son fidèle et précieux soutien. Sa généreuse 
contribution permet le maintien et la poursuite 

de notre école de la deuxième chance pour 
tous les jeunes aux prises avec les dépendances 

et en situation de décrochage scolaire. 
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REMERCIEMENTS

110, rue Prince-Arthur Ouest      
Montréal (Québec) H2X 1S7
T 514 282-5544
fondationcrdm.org                     

SUIVEZ-NOUS SUR  

    /Fondation-du-Centre-de-Réadaptation-en-Dépendance-de-Montréal 

                     

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX ET NOUS TENONS 

À VOUS SIGNIFIER NOTRE RECONNAISSANCE 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. QUE VOUS SOYEZ 

DONATEUR, MEMBRE, COMMANDITAIRE OU 

ENCORE BÉNÉVOLE, VOUS CONTRIBUEZ TOUS 

AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE LA 

FONDATION ET VOUS PERMETTEZ AINSI 

D’AMÉLIORER LE MIEUX-ÊTRE DES USAGERS


