
RAPPORT
ANNUEL
2021 / 2022



Cher·e·s lecteur·rice·s,

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la démission de Valérie Méplon du poste de 

directrice générale de la Fondation Dépendances Montréal. Comme pour de nombreuses personnes, 

la situation dans laquelle nous avons été plongés durant ces deux dernières années lui a apporté son 

lot de défis, de questionnements, d’incertitudes et a été l’occasion pour elle d’entamer une réflexion 

profonde sur son cheminement professionnel. 

Parmi ses réalisations, outre le recrutement d’un porte-parole, Valérie peut être fière d’avoir déployé 

avec son équipe, l’activité de collecte de fonds au Marathon de Montréal qui lui a vu rassembler la plus 

grande équipe de coureur·euse·s. Cet évènement a également été un levier pour créer des fonds dédiés 

permettant aux intervenant·e·s des programmes participants d’obtenir du financement pour des urgences 

ou des activités de groupe, facilitant ainsi leur travail. Des projets comme le Volet scolaire, Cap sur la 

famille et les microcrédits pour les itinérant·e·s ont pu voir le jour et ont donné un sens aux actions de 

la Fondation. Plus récemment, Valérie a œuvré à la modernisation de l’identité visuelle de la FDM et mis 

en place une campagne publicitaire visant à développer sa notoriété auprès du grand public.

Un grand merci à Valérie pour son investissement, son dévouement et ses fidèles années passées au 

sein de la Fondation Dépendances Montréal! 

Démarrer un exercice financier sans direction générale, et quand le monde entier a continué d’être mis 

sur pause est atypique. Mais une lueur d’espoir existe avec, cette année enfin, notre participation à la 

30ème édition du Marathon Beneva de Montréal qui permettra d’assurer une entrée de fonds nécessaire 

au financement de nos projets.

Nous continuons également à développer notre présence sur les réseaux sociaux, tant pour rappeler 

les services offerts par le CRDM que pour nouer des contacts et développer nos affaires. Nous pouvons 

aussi compter sur la grande générosité d’acteurs comme l’Agence Camden qui a signé probono notre 

dernière campagne de sensibilisation et de financements; et Google, qui par son programme Ad Grants, 

nous a offert une bourse de 10 000 $ US par mois pour faire de la publicité sur ses plateformes.

Je suis vraiment reconnaissant de constater que la dépendance est un sujet qui est soutenu et estimé par 

chacun·e. Sincères remerciements aux acteur·trice·s qui contribuent, à leur échelle, à offrir un soutien 

à celles et ceux qui souffrent de la dépendance. 

MOT DU PRÉSIDENT

 Jean Chartier

IL SUFFIT DE ...

UNE TUQUE, 
DES MITAINES 

DE LA CHALEUR 
ET DE LA COMPASSION 

POUR NOS ITINÉRANT·E·S 10 REPAS
POUR DES ITINÉRANT·E·S

LA LECTURE 
EN CADEAU POUR 
10 USAGER·ÈRE·S EN DÉTOX

UN KIT D’ACCUEIL 
POUR ENTRER EN THÉRAPIE 
INTERNE (VÊTEMENTS 
DOUILLETS, CHAUSSONS, 
MAGAZINES, ETC.)

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

60$

50$

500$

200$

150$

40$

0$

1 MANUEL 
SCOLAIRE 

POUR UN JEUNE 
DÉCROCHEUR·EUSE

CHALEUR HUMAINE
SOURIRES, MOTS D’APPUI, 

LE LIEN HUMAIN N’A PAS DE PRIX
UNE BOURSE D’ÉTUDE 

POUR NOS JEUNES FINISSANT·E·S
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VOS DONS 
DONNENT DE L’ESPOIR AUX USAGERS ET USAGÈRES QUI ENTREPRENNENT  
CETTE DIFFICILE DÉMARCHE DE VENIR DEMANDER DE L’AIDE AU CENTRE. 

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.



NOTRE PORTE-PAROLE 
MAXIM MARTIN

Quand j’ai parlé publiquement de mon abstinence, il y a beaucoup de 
personnes qui me disaient que c’était génial d’avoir trouvé la force d’arrêter!  
En fait, sincèrement, je n’avais plus la force de continuer.

Comme bien du monde qui essaye d’arrêter de consommer, tu essayes mille fois 
par toi-même. Parfois, il y a des lueurs d’espoir que tu vas dans la bonne direction 
mais c’est très difficile de vaincre cela tout seul. Avec le CRDM, j’avais hâte, juste le 
premier appel me donnait le sentiment que je m’en allais dans la bonne direction. 
Au début, tu racontes à ton intervenant où est-ce que tu en es, quelles sont tes 
habitudes et tu exposes le problème que tu es en train d’essayer de régler.

Le premier sentiment qui m’est venu à l’esprit c’est qu’enfin, je n’étais plus tout seul 
à faire face à mes problèmes de dépendance. Quand tu consommes, peu importe 
ce que tu consommes, tu as souvent ce sentiment d’isolement, il y a aussi la honte 
qui va souvent avec d’ailleurs. Moi, ce qui est venu me chercher du CRDM, c’est 
la fameuse phrase de réduction des méfaits. Tu es en cheminement vers cette 
abstinence là que tu veux atteindre et c’est tout ce support positif qui m’a aidé à 
y aller progressivement, à mon rythme. Et le Centre ne m’a jamais lâché. On est 
souvent notre pire ennemi dans ces moments-là et là, je me suis trouvé un ami. 

On a souvent l’impression d’être un looser mais non, il faut que tu te détrompes, tu 
viens de poser le premier geste d’amour que tu n’as pas fait envers toi depuis très 
longtemps. Et puis on va se dire les vraies choses, au début ce n’est pas facile. Tu te 
demandes « Est-ce que je vais réussir? », « Combien de temps cela va me prendre 
avant que je ne sois guéri? ». Mais il faut se dire une chose, ça va prendre bien moins 
de temps à atteindre ton but que ça t’a pris à te détruire.

Quand on m’a approché pour être porte-parole de la Fondation Dépendances 
Montréal, ça ne m’a pris qu’un tiers de seconde avant que je dise oui, c’était une 
évidence. Et surtout, ce qui m’a touché c’est l’appui de la Fondation pour les projets 
qui concernent les ados et les jeunes adultes. Très jeunes, ils réalisent leur problème 
et essaient de reprendre le contrôle de leur vie. Quelque chose que j’aurais aimé 
qui m’arrive plus vite.

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

Maxim Martin

Maxim

«

 »
Maxim Martin dans « Le Tricheur »

UN PORTE-PAROLE MOBILISÉ

Une nouvelle fois, notre porte-parole a décidé de tricher pour nous! En mars dernier, 
Maxim Martin, aux côtés de 4 autres artistes, fut l’invité du jeu-questionnaire « Le 

tricheur ». Une quotidienne où la stratégie est mise à l’avant-
plan dans laquelle les artistes doivent répondre à des 

questions de connaissances générales. Parmi eux, 
quelqu’un reçoit secrètement toutes les bonnes 

réponses. Il est le tricheur! Il devra utiliser toute sa 
stratégie afin de déjouer tout le monde et remporter 
la victoire sans se faire prendre. Notre porte-parole 
a bien triché puisqu’il a accumulé 1 750$ au profit 
de notre Fondation. Merci!

« Cette année plus que jamais on a besoin d’espoir, mais aussi de 
parler de santé mentale. Parler et aller chercher de l’aide, encore 

aujourd’hui c’est difficile pour certaines personnes.  
Mais pour moi c’est un signe de force et ça m’a donné  
des outils pour passer à travers ces temps incertains. »

                                Maxim Martin



LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

NOS OBJECTIFS
LES PARTENAIRES 
DU PROGRAMME SONT :

TÉMOIGNAGE

IL S’AGIT D’UN CENTRE D’EXPERTISE PÉRINATAL ET FAMILIAL EN TOXICOMANIE QUI OFFRE 

UNE GAMME DE SERVICES DE SANTÉ ET PSYCHOSOCIAUX AUX FEMMES ENCEINTES, AUX 

ENFANTS DE 0 À 5 ANS ET À LEURS PARENTS DONT LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL, AUX 

DROGUES OU AUX MÉDICAMENTS FAIT PARTIE DE LEUR HISTOIRE.

IL REPOSE SUR L’ENGAGEMENT DE PARTENAIRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX QUI CROIENT AUX BÉNÉFICES DE CE PROGRAMME AUPRÈS DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES, DIFFICILES À REJOINDRE.

Tout individu aux prises avec une dépendance a 
la capacité de se reprendre en main pourvu qu’il 
puisse être accompagné par des intervenant·e·s qui 
ont une expertise dans ce domaine.

Merci à la Fondation Famille 
Godin qui nous a généreusement 

fait un don de 5 000$ pour soutenir 
les usager·ère·s du Rond-Point. 

Le Rond-Point est un formidable programme 
qui réunit des expert·e·s de neuf entités du 
réseau de la santé et des services sociaux et 
organismes communautaires. Tous les services 
sont offerts gratuitement, en un seul et même 
endroit, afin de faciliter la logistique pour les 
familles, d’optimiser leur temps et celui des 
intervenant·e·s.

Suivis de grossesse, suivis pédiatriques, suivis 
psychosociaux, activités de stimulation précoce 
pour les enfants, activités sur les habilités 
parentales, ateliers d’art, discussions de groupe, 
ou encore repas communautaires, tout est mis 
en place pour que les participant·e·s y trouvent 
le nécessaire pour atteindre les objectifs du 
programme et repartir avec la hâte de revenir.

➤  Le Centre de pédiatrie sociale 
 Centre-Sud
➤  La Fondation Dépendances Montréal  
 (FDM)
➤  Le Centre de recherche et d’aide aux  
 narcomanes (CRAN)
➤  Le CLSC des Faubourgs
➤  La Direction de la protection de la  
 jeunesse (DPJ)
➤  Le Service à la famille de Dans la rue
➤  Le Dispensaire diététique de Montréal
➤  Le programme mère-enfant de Portage
➤  Le Centre hospitalier universitaire de  
 Montréal (CHUM)

Parmi les objectifs que nous voulons atteindre avec ce programme, 
il y a celui d’éviter la transmission intergénérationnelle de la 
dépendance. Même s’il est difficile à mesurer, parce qu’il s’agit 
d’un objectif à long terme, il est avéré que les enfants sont portés à 
reproduire les schémas familiaux à l’adolescence, puis à l’âge adulte.

Nous visons également à :
■  Améliorer les conditions de santé chez la femme enceinte  
 et le nouveau-né;
■  Dépister les problèmes de développement des enfants et   
 offrir des interventions précoces;
■  Favoriser le développement des compétences parentales  
 et le lien d’attachement;
■  Répondre aux besoins de santé physique et mentale  
 des jeunes familles;
■  Favoriser l’insertion sociale, l’autonomisation et consolider  
 leur réseau de soutien.

Megan, 27 ans, a commencé à consommer des 
opioïdes il y a environ sept ans. La jeune femme 
n’était pas du tout prédisposée à devenir accro.

« J’ai eu une enfance normale. J’ai fréquenté une 
école secondaire privée. Je suis allée à l’université » se 
souvient-elle. 
C’est au retour d’un voyage, en 2012, que Megan 
a commencé à consommer des drogues : « J’avais 
rencontré de nouveaux amis. De mauvaises 
influences. » Après avoir essayé ses premières 
drogues, Megan se tourne vers des médicaments 
sur ordonnance comme l’OxyContin : « J’avais une 
maladie auto-immune. Je me faisais prescrire des 
médicaments. Je les consommais. Et je les vendais. Un 
soir, avec mon chum de l’époque, j’ai décidé d’essayer 
de m’injecter. Je me souviens que j’ai dit : “Juste pour 
une fois.” Mais ça n’a pas été ça du tout. » 
La vie de Megan entre ensuite dans une spirale 

infernale : « J’ai perdu mes emplois. Perdu mon 
logement. J’avais 25 ans. J’étais sans-abri. La vie dans 
la rue, c’est difficile. J’ai perdu 100 lb. » 

« Ma journée se résumait à quoi faire pour trouver 
ma dope. Trouver ma dope. Prendre ma dope. Puis 
recommencer. »
Il y a trois ans, Megan est tombée enceinte. « Ça m’a 
donné un coup. Dès que j’ai su que j’étais enceinte, 
je suis allée à l’hôpital et j’ai demandé à suivre un 
programme de méthadone. » Dirigée vers le Cran et le 
Rond-Point, elle n’a plus jamais retouché  
à la drogue depuis.

Intervenante psychosociale au Cran depuis 15 ans, Anne-
Marie McTeau est souvent témoin d’histoires comme celle 
de Megan : « J’aime dire que pour ces femmes, la grossesse 
est une fenêtre d’opportunité vers le changement. »
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SOUTIEN AUX FAMILLES: 
ROND-POINT

Une équipe interdisciplinaire composée 
de médecins, pédiatres, infirmier·ère·s, 

éducateur·trice·s, nutritionnistes, psychiatres 
et intervenant·e·s psychociaux·ales.

UNE GROSSESSE ET L’ARRIVÉE D’UN 
ENFANT SONT DES ÉVÈNEMENTS  

PORTEURS D’ESPOIR ET DE 
CHANGEMENT. DE NOMBREUX 
PARENTS SAISISSENT CETTE 

OCCASION POUR MODIFIER LEURS 
HABITUDES DE VIE.



L’ENTRAIDE, 

LA COMPASSION, 

LA CONFIANCE : 

LES CLÉS D’UN 

NOUVEAU DÉPART

LES ITINÉRANT·E·S TRANSPORTENT 

RÉGULIÈREMENT LEURS EFFETS 

PERSONNELS DANS DES SACS PLASTIQUE 

ET RISQUENT DE LES PERDRE. C’EST 

POURQUOI EN AVRIL 2021 NOUS AVONS 

LANCÉ UN APPEL AU DON EN FAVEUR 

DU PROGRAMME ITINÉRANCE QUI AVAIT 

BESOIN DE 40 SACS À DOS : UN DON DE 25$ 

= 1 SAC À DOS NEUF ACHETÉ! 

TEMOIGNAGE DE CARL ROUSSEAU, 
Éducateur spécialisé au programme de soutien à l’intégration sociale.

Depuis 2013, nous offrons un système de microcrédit à la clientèle itinérante qui 
pousse les portes du CRDM pour régler un problème de dépendance. Au-delà 
du travail sur la consommation, les intervenant·e·s offrent un accompagnement 
pour trouver un logement. Lorsque ce dernier est vide, ils peuvent se tourner 
vers la Fondation pour acquérir des meubles et de l’électro-ménager grâce à 
des microprêts sans intérêt. Ce système permet aux personnes qui vivent déjà 
bien en deçà du seuil de pauvreté d’en rembourser les frais de façon réaliste, 
en fonction de leur revenu.

Honorés par la confiance que nous leur témoignons, les bénéficiaires mettent 
un point d’honneur à effectuer leurs remboursements de façon très régulière. 
Ainsi, notre programme de microcrédit connaît un taux de remboursement 
de 95%.

« Quand on fait face à des situations qui nous semblent inextricables, que l’on se 
heurte à des portes qui se ferment, des délais administratifs qui s’allongent, quel 
bonheur de pouvoir compter sur l’appui financier de la Fondation!

Grâce à vous qui soutenez la Fondation, nos usager·ère·s les plus vulnérables 
ont toujours accès à une forme de soutien. Au-delà de l’aspect financier, c’est 
la compassion et la solidarité qui les touchent droit au cœur et leur donnent la 
motivation pour poursuivre leur cheminement thérapeutique. »
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NOTRE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 
LA PLUS VULNÉRABLE

La campagne « sacs à dos » de la Fondation 
Dépendances Montréal a connu un vif succès! 
Sitôt l’appel lancé, nous avons vu affluer les dons 
pour nous permettre d’acheter ces accessoires 
indispensables pour les personnes en situation 
d’itinérance. Avec un peu plus de 2000$ collectés, 

nous avons été en mesure de remettre 69 sacs 
à dos neufs et de bonne qualité à la clientèle du 
programme Itinérance du CRDM. Un gros merci aux 
donateur·trices·s qui ont répondu à notre appel

OPÉRATION SAC À DOS 

ITINÉRANCE
ET DÉPENDANCE

LA MOBILISATION DE PERSONNES AUSSI GÉNÉREUSES QUE SENSIBLES À NOTRE CAUSE NOUS A 
PERMIS D’ÉPAULER LES INTERVENANT·E·S DANS LEUR TRAVAIL AUPRÈS DES USAGER·ÈRE·S LES 
PLUS FRAGILES. NOUS SOMMES DONC TRÈS HEUREUX DE SOULIGNER LEUR CONTRIBUTION 
INESTIMABLE À NOS YEUX DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE.

Les sacs sont offerts aux personnes 
vulnérables qui transportent 

régulièrement leurs effets personnels 
dans des sacs de plastique et  

risquent de les perdre.



La Fondation Dépendances Montréal a eu l’heureux 
privilège de recevoir une aide financière de 10 000 $ du 
Fonds communautaire de Bell Cause pour la cause 2021. 
Ce don permettra d’offrir une formation en thérapie 
comportementale dialectique (TCD) qui bonifiera 
l’expertise des intervenant·es du Centre.

Le traitement des personnes ayant un trouble concomitant 
de santé mentale et de dépendance est complexe. Leurs 
liens avec les services en santé mentale sont souvent 
associés à des épisodes suicidaires ou à des passages à 
l’acte. Cette formation permettra d’apporter une réponse 
spécifique et adaptée à cette clientèle très présente dans 
les services en dépendance.

Nous comptons sur un effet multiplicateur pour que les 
bénéfices de la formation en TCD puissent se perpétuer 
dans les années à venir. Les intervenant·e·s qui l’auront 
suivi vont partager leurs nouvelles connaissances et 
pratiques avec leurs collègues.

À propos de la Thérapie Comportementale 
Dialectique (TCD)

La thérapie comportementale dialectique (TCD) est une 
approche qui fait partie de la 3e vague des Thérapies 
Cognitivo-Comportementales (TCC). Elle a été développée 
par la psychologue Marsha M. Linehan pour traiter les 
personnes suicidaires chroniques diagnostiquées avec un 
trouble de la personnalité limite (TPL). Elle est maintenant 
reconnue comme une approche des plus efficaces, 
selon les données probantes, pour cette population. La 
recherche a également montré son efficacité dans le 
traitement d’un large éventail d’autres troubles tels que la 
dépendance aux substances, la dépression, l’état de stress 
post-traumatique (ESPT) et les troubles de l’alimentation.

Source : tcdquebec.ca

Le programme scolaire pour jeunes adulte lancé en 2008 
a permis d’offrir une seconde chance à 300 d’entre eux en 
situation de décrochage scolaire. Avec la réorganisation des 
services du Centre en 2020, le soutien de la Fondation n’était 
plus nécessaire à la survie de ce projet. 

De nombreux jeunes rencontrent toujours des difficultés au 
quotidien qui mettent en péril la poursuite de leurs études. 
Les bourses de la Fondation encouragent la persévérance 
scolaire. 

« A la session d’automne 2021, Léah âgée de 29 ans et 
usagère du CRDM, amorçait sa dernière année dans une 
technique de 3 ans au collégial. Elle a fait de remarquables 
efforts durant ses démarches dans nos services. Elle a 
surmonté une dépendance à des substances psychoactives 
et est maintenant abstinente de celles-ci. Elle a eu accès 
à un logement subventionné. Elle a aussi fait un retour 
aux études avec l’aide de la conseillère en orientation du 
CRDM. Son parcours exemplaire au cours de ses études a 
fait en sorte qu’elle a pu bénéficier d’une bourse d’études 
de la Fondation du CRDM pour souligner ses efforts et sa 
persévérance. Nous tenons à remercier la Fondation pour 
ce beau projet de soutien aux études », témoigne Carl, son 
éducateur.

Raison d’être du programme
Nous croyons que l’éducation est un puissant levier pour enrayer 
les problèmes de dépendance. C’est pourquoi la Fondation CRDM 
souhaite offrir un soutien financier aux personnes qui sont en suivi 
actif au CRDM et qui sont issues de milieux moins favorisés. Nous 
voulons les encourager à persévérer dans leurs études ou leur 
formation professionnelle pour qu’elles puissent, un jour, réaliser 
leur rêve professionnel et s’épanouir pleinement, loin de toute 
consommation abusive.

BONIFIER L’EXPERTISE GRÂCE À 
BELL CAUSE POUR LA CAUSE

BOURSES D’ÉTUDES
PARCE QUE LES DÉPENDANCES 

SONT INTIMEMENT LIÉES À 

LA SANTÉ MENTALE, NOUS 

SOMMES FIERS D’AVOIR FAIT 

PARTIE DES ORGANISMES 

SOUTENUS PAR BELL CAUSE 

POUR LA CAUSE VIA SON FONDS 

COMMUNAUTAIRE.

GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ D’UNE FIDÈLE DONATRICE, NOUS AVONS 

LANCÉ UN SYSTÈME D’OCTROI DE BOURSES POUR SOUTENIR DES 

USAGER·ÈRE·S DU CRDM QUI FONT PREUVE DE PERSÉVÉRANCE DANS 

LEURS ÉTUDES AINSI QUE DANS LEUR CHEMINEMENT DE RÉADAPTATION 

EN DÉPENDANCE. QUE CE SOIT POUR COUVRIR LES FRAIS D’INSCRIPTION 

OU POUR ACHETER DES MANUELS ET EFFETS SCOLAIRES, LA FONDATION 

EST FIÈRE DE POUVOIR ÉPAULER CES ÉTUDIANT·E·S. 

DE COLLECTE
DE FONDSACTIVITÉS

10 

11

À propos de Bell Cause pour  
la cause

Bell Cause pour la cause fait la 
promotion de la santé mentale 
au Canada par des campagnes 
nationales de sensibilisation et 
de lutte contre la stigmatisation 
comme la Journée Bell Cause 
pour la cause.  El le assure un 
important financement aux soins 
communautaires, à la recherche 
et aux initiatives de leadership 
en mi l ieu de travai l .  Pour en 
savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Merci au Fonds communautaire Bell Cause 
pour la cause pour son généreux soutien.



« La dépendance n’est pas une fatalité. 
Avec de l’aide, on peut s’en sortir... »



ACTIVITÉSNOUS APPUYER
FAIRE UN DON

COMMENT FAIRE UN DON?

●  En ligne : scan pour faire un don	 ● 

● Par la poste : remplissez 
 le formulaire correspondant sur 
 notre site web et retournez le 
 dûment rempli à la Fondation 

● Par téléphone : par carte de crédit 
 au 514-282-5544

● Via PayPal : 
 scan pour faire un don

INFORMATIONS 
SUR LES DONS
DON UNIQUE
Un reçu fiscal sera automatiquement émis pour 
chaque don de 20$ et plus. Ce reçu pour déclaration 
fiscale répond aux normes de l’Agence du revenu 
du Canada.

DON MENSUEL
Vous décidez du montant du don que vous désirez 
faire à notre organisme. Chaque mois, cette somme 
sera prélevée automatiquement de votre compte 
bancaire ou portée à votre carte de crédit.
Au plus tard le 28 février de chaque année, vous 
recevrez un reçu fiscal pour la totalité de vos dons 
effectués au cours de l’année précédente.

DON IN MEMORIAM
Un don effectué à la suite d’un décès représente une 
façon durable de rendre hommage à une personne 
disparue et de témoigner votre sympathie à ses 
proches.
Lorsque vous faites un don in Memoriam à la 
Fondation Dépendances Montréal, nous vous 
offrons également la possibilité d’envoyer, en 
votre nom, une lettre de condoléances à la famille 
éprouvée.
Un reçu fiscal sera automatiquement émis au 
donateur pour chaque don de 20$ et plus. Ce reçu 
pour déclaration fiscale répond aux normes de 
l’Agence du revenu du Canada.

DON EN L’HONNEUR D’UNE PERSONNE
Que ce soit pour souligner une occasion spéciale 
ou rendre hommage à une personne chère, un 
don honorifique constitue une façon originale et 
significative de souligner l’importance que revêt 
pour vous une personne aimée ou ayant marqué 
votre vie. Le don en l’honneur permet également 
de souligner ou de commémorer un événement 
spécial. Les dons honorifiques sont souvent faits 
à l’occasion d’un anniversaire de mariage ou de 
naissance, d’une graduation, d’une retraite ou 
d’autres moments clés dans la vie d’une personne.
La Fondation fera parvenir une carte de don 
honorifique à la personne que vous souhaitez 
honorer pour lui faire savoir qu’un don a été versé 
en son honneur.
Un reçu fiscal sera automatiquement émis au 
donateur pour chaque don de 20$ et plus. Ce reçu 
pour déclaration fiscale répond aux normes de 
l’Agence du revenu du Canada.

DON EN NATURE
Certain·e·s donateur·trice·s disposent de biens 
immobiliers ou encore d’œuvres d’art d’une valeur 
marchande appréciable. Faire un don en nature, 
c’est-à-dire faire donation de biens à la Fondation 
du Centre de Réadaptation en Dépendance de 
Montréal, constitue une autre façon de soutenir 
notre organisme et les usager·ère·s du CRDM. 

DON PLANIFIÉ
De plus en plus de personnes décident de prévoir 
un don pour appuyer une cause qui leur tient 
à cœur lorsqu’ils effectuent leur planification 
financière (successorale ou fiscale). Si vous désirez 
soutenir la Fondation du Centre de Réadaptation de 
Dépendance de Montréal, le don planifié peut être 
avantageux pour vous et pour la Fondation.
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Sur Fundky 
Fundky est une solution de collecte de dons en ligne sur laquelle il est possible de créer 
une campagne de collecte de fonds pour soutenir notre cause. La campagne peut être 
créer sous différentes formes : 
	 	●  Une page de don unique (exemple : collecte de fonds personnelle comme pour  
 un anniversaire ou un défi);  ●  Un événement auquel des participant·e·s peuvent  
  s’inscrire et inciter les gens à faire un don au travers de leur propre page participant  
 (exemple : marathon, tournoi, ateliers etc);				●  Un événement composé d’équipes  
 elles-mêmes composées de participants qui incitent les gens à faire un don au   
 travers de leur propre page. 

Nous suivre sur les réseaux sociaux :
 

S’inscrire à notre infolettre 

Sur Facebook 
Plutôt que de recevoir des cadeaux il est possible de créer 
une collecte de fonds d’anniversaire sur Facebook. Grâce à un 
accord entre Facebook et PayPal, ce sont 100% des dons qui 
nous sont reversés. Un bon argument pour continuer à nous  
aider! Pour l’exercice financier 2021-22 Karine, Erika, Maude, 
Nathalie, Nicolas, Cédric, Mathieu et Ange nous ont permis de 
recevoir près de 900$. Nous souhaitons très sincèrement remercier 
ces personnes ainsi que les donateur·trice·s . 

CRÉER UNE COLLECTE DE FONDS

AIDEZ-NOUS À FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS   LA VIE DES PERSONNES DÉPENDANTES 
ET CELLE DE LEURS PROCHES

LEGS TESTAMENTAIRES
Vous choisissez de contribuer à notre cause en léguant vos avoirs ou  
une partie de vos avoirs par le biais de votre testament. La succession  
recevra un reçu pour fins fiscales équivalant à la valeur totale du legs.

DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE VIE
Il s’avère être un moyen efficace de faire un don important à la   
Fondation du Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal  
tout en ne versant qu’une mise de fonds moindre annuellement   
ou mensuellement. Des reçus de charité équivalant aux primes   
versées peuvent être émis, à condition  toutefois que la Fondation   
soit propriétaire et bénéficiaire de la police.

VOICI LES 
FORMES 
LES PLUS 
POPULAIRES 
DE DONS 
PLANIFIÉS

scan-moi pour 
créer une collecte

 Fondation Dépendances Montréal

 @fondationdependancesmtl           

 Fondation Dépendances Montréal

scan-moi pour t’inscrire



Bénéficier des talents créatifs de professionnels 
pour s’attaquer aux tabous auxquels nous 
sommes encore trop souvent confrontés était 
inespéré. L’équipe du bureau montréalais de 
l’agence Camden a parfaitement cerné nos 
besoins et a su les traduire en images et en 
émotions.

Avec le message « la voix de la dépendance 
étouffe celles des autres », l’agence invite 
le grand public à prendre conscience que 
chacun·e d’entre nous peut être touché·e ou 
avoir un·e proche qu’il l’est. Le film s’attaque 
aux préjugés, encore très présents dans 
l’imaginaire collectif, sur l’image que l’on se 
fait d’une personne dépendante. Il montre 
ègalement une transposition vibrante et 
minimaliste d’une scène du quotidien où la vie 
d’une mère est affectée par sa dépendance à 
l’alcool, qui prend toute la place dans ses liens 
familiaux. Ce message évoque les effets aussi 
pernicieux que dévastateurs de la dépendance.  

Le concept a également été adapté pour 
différentes utilisations sur le web, dans les 
médias écrits ainsi qu’en affichage.

« Cette fin de pandémie laisse amochés de 
grands pans de notre société. La dépendance 
est plus que jamais un enjeu social qui 
nécessite toute notre attention. Il est plus que 
temps que les dépendances soient considérées 
comme toutes les autres pathologies, à l’abri 
des tabous et des non-dits. Que ce soit un 
membre de notre famille, un·e ami·e, un·e 
collègue ou un·e voisin·e, nous connaissons 
tous et toutes  une personne qui a eu des 
problèmes de dépendance. Un don à cette 
cause, c’est un don qui donne de l’oxygène à 
l’ensemble de la société », explique Mathieu 
Bédard, chef de la direction de Camden pour 
qui, s’impliquer socialement fait partie de l’ADN 
de l’agence.

La Fondation Dépendances Montréal remercie 
infiniment et très sincèrement toutes les 
équipes de Camden qui ont travaillé avec 
cœur et enthousiasme sur ce projet. Merci 
également au studio Circonflexe qui nous a 
offert gracieusement le mixage sonore. Enfin, 
nous tenons à souligner la belle générosité de 
Radio-Canada et d’Urbania qui nous ont offert 
la diffusion sur leurs médias.

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE A ÉTÉ 

DIFFUSÉE À L A TÉLÉVISION ET SUR 

INTERNET, UN CADEAU EXCEPTIONNEL 

QUE NOUS OFFRE L’AGENCE DE PUBLICITÉ 

CAMDEN.

                           UN CADEAU DES PLUS 
EXCEPTIONNELS POUR LA DÉPENDANCE

BOURSE GOOGLE AD GRANTS

DON MICHAUD LE VENT DANS LES  
VOILES VEND SES 
TOILES POUR LA FDM

Pour les fêtes de 2021, c’est Marto Napoli et la 
Pâtisserie Michaud qui nous ont fait un beau 
cadeau! Nous sommes fiers de figurer parmi les 
organismes soutenus. Merci pour cette belle 
initiative et pour votre générosité!

La toile inspirée du livre « L’Ouragan » de Seng-
hor du jeune peintre Le Vent dans les voiles a été  
vendue à un prix de 1 000$. L’artiste a généreuse-
ment décidé de reverser la totalité des fonds à  
notre fondation. Un honneur de voir que notre 
cause sensibilise même les plus jeunes. Merci! 
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Google Ad Grants est un programme proposé par 
Google, qui est similaire à Google Adwords mais 
destiné aux organismes à but non lucratif, avec à 
la clé une dotation gratuite pouvant aller jusqu’à 10 
000$ US par mois. L’objectif de Google Ad Grants est 
simple : permettre aux associations d’augmenter leur 
visibilité grâce au référencement payant. L’objectif 
est d’attirer les visiteur·rice·s sur le site internet de la 
FDM, les donateur·rice·s et les bénévoles potentiels. 

C’est un honneur que d’avoir été rendu éligible à 
cette bourse par Google.

Message vidéo 
Réseaux sociaux I stories et publications

CAMPAGNE 
CAMDEN

MERCI POUR LEUR 
GÉNÉROSITE 

scan pour voir la vidéo



 

Le Centre de Réadaptation en Dépendance 
de Montréal 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 aux personnes 
ayant 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 afin d’apporter 
une réponse adaptée aux besoins et réalités 
des clientèles desservies.

LES SERVICES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE SONT PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 

DES CINQ CIUSSS MONTRÉALAIS, À PROXIMITÉ DES PERSONNES QUI EN ONT BESOIN.

LE CRDM EN BREF

En constante recherche d’amélioration, le CRDM, qui fait 
partie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a 
réorganisé et transformé son offre de service. En effet, afin 
de mieux desservir la clientèle des différents territoires, 
l’établissement compte maintenant 9 adresses sur l’Île 
de Montréal, grâce à un partenariat avec l’ensemble des 
CIUSSS montréalais.

Les programmes de réadaptation sont offerts, dans 
ces points de service, à tous les jeunes et les adultes 
montréalais, ainsi qu’à leur entourage.

PLUS DE 

INTERVENTIONS 
PAR ANNÉE

50 000   
PLUS DE 

SUIVIS CHAQUE ANNÉE

1 300 
JEUNES 

PRÈS DE

 INTERVENANT·E·S 
300   USAGER·ÈRE·S

 REÇUS ANNUELLEMENT 
ET GRATUITEMENT

PLUS DE 

8 000 

QUELQUES CHIFFRES

■ Des services gratuits, donc accessibles à toutes et à tous.
■ Un service d’urgence ouvert 24h/24 et 7j/7
■ La porte d’entrée pour tous les jeunes de 18 ans et  
 moins ayant des problèmes de dépendance à Montréal
■ Des pratiques de pointe en constante amélioration  
 grâce à l’étroite collaboration avec l’Institut universitaire  
 en dépendance
■ Des formations conçues et offertes par une équipe  
 d’expert·e·s. 

Qu’est-ce qui distingue le Centre de Réadaptation
en Dépendance de Montréal des autres centres?

Pour connaître le point de service le plus près de 
chez vous, appelez le 514-385-1232 ou visitez le 
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-
et-services/problemes-de-consommation-
ou-de-dependance

 Point de service Gouin
 (CLSC de Pierrefonds)

 Point de service
 Notre-Dame, Lachine 
 (CLSC de Dorval-Lachine)

 Point de service Monkland  
 (CLSC  Benny-Farm)  

 Point de service Prince-Arthur  

 Point de service St-Urbain  

 Hôpital Notre-Dame 

 Point de service Louvain 

 Point de service Hochelaga 
 (Institut universitaire
 en santé mentale de Montréal)

 Point de service Notre-Dame 
 (CLSC de l’Est-de-Montréal)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

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 DÉPENDANCES MONTRÉAL S’ENGAGE AUPRÈS DES USAGER·ÈRE·S DU CENTRE 
ET DE LEURS PROCHES, DE SES DONATEUR·RICE·S, PARTENAIRES, BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉ·E·S 
À FAIRE PREUVE DE :

JEAN CHARTIER Président, Représentant en équipements de sécurité JEAN BERGERON Vice-président, 
Avocat à la retraite GÉRARD FAFARD Trésorier, Retraité WALID KANZARI Secrétaire, CEO, Groupe Everest  
PHILIPPE CLOUTIER Administrateur, Avocat Raby Dubé Le Borgne MAX COLOMA Administrateur, Conseiller 
principal, Développement des affaires - AON ÉMILIE DESAUTELS TREMBLAY Administratrice, Analyste finan-
cier, Association de villégiature Tremblant FRANCOIS MORIN Administrateur, Président, Les industries Rondi inc. 
AURÉLIE PONTON Administratrice, Présidente, Dialecto Web inc.  JEAN-LUC RACINE Administrateur, Directeur 
de comptes - Samsara

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 employé·e·s sur les donateur·rice·s 
et les organismes sont confidentielles. Elles ne seront 
divulguées qu’aux personnes autorisées et utilisées 
qu’à des fins jugées nécessaires.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
Afin d’aider les usager·ère·s dans leur démarche, la Fondation 
Dépendances Montréal a pour mission d’améliorer leur qualité de vie 
et la qualité des services qui leur sont offerts au Centre de réadaptation 
en dépendance de Montréal.  Notre priorité est de favoriser le mieux-
être des usager·ère·s du Centre et plus particulièrement celui des 
enfants, des adolescent·e·s et des jeunes adultes.

NOS VALEURS
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REMERCIEMENTS

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

VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX ET NOUS TENONS 

À VOUS SIGNIFIER NOTRE RECONNAISSANCE 

POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ. QUE VOUS SOYEZ 

DONATEUR·RICE, MEMBRE, COMMANDITAIRE OU 

ENCORE BÉNÉVOLE, VOUS CONTRIBUEZ TOUTES 

ET TOUS AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE 

LA FONDATION. VOTRE IMPLICATION NOUS 

PERMET DE VENIR EN AIDE CHAQUE JOUR À DES 

PERSONNES QUI EN ONT RÉELLEMENT BESOIN.

SUIVEZ-NOUS SUR 

 Fondation Dépendances Montréal

 @fondationdependancesmtl            Fondation Dépendances Montréal


