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Rapport annuelMot du président 2020-2021

Au cours d’une année remplie de défis 
importants, la Maison Jean Lapointe a su 
continuer, avec détermination et persévérance, 
à faire avancer la mission de l’organisation. Les 
mots « changement » et « adaptation » n’ont 
jamais pris autant de sens que cette année. 

Nous avons mis en place le traitement en ligne; 
nous avons transposé nos activités de prévention 
en virtuel pour s’ajuster à l’école à la maison; nous 
avons adapté la résidence et les lieux de travail 
afin d’accueillir en toute sécurité résidents, 
employés et bénévoles; nous avons fait le virage 
technologique pour permettre à plusieurs 
d’entre nous le télétravail. 

Nous avons poursuivi une conversation sur 
la stigmatisation; nous avons publiquement 
renforcé notre engagement à lutter contre les 
dépendances; nous avons pris soin de nos 
résidents, de nos adolescents, de nos employés 
et de nos bénévoles. Nous l’avons fait avec 
fierté en tant que Maison Jean Lapointe.

Mot du président

Nous subirons l’impact de la pandémie de COVID-19 pendant des années à venir, mais pour plusieurs, 
la Maison Jean Lapointe représente une lueur d’espoir. La demande n’a jamais été aussi grande et 
notre travail n’a jamais été aussi important. Alors que les Québécois et les Québécoises commencent 
à se remettre des bouleversements de la pandémie et amorcent un processus de guérison, 
la Maison Jean Lapointe leur tend la main. 
 
Les valeurs de bienveillance, de collaboration et d’excellence de la Maison Jean Lapointe, 
ainsi que notre dévouement envers les gens que nous soutenons, nous ont guidé à travers 
les nombreuses épreuves de cette année. 
 
Au nom de la Maison Jean Lapointe, je remercie les membres du conseil d’administration, 
la directrice générale, tous les employés et les bénévoles. Je les félicite pour leur courage, 
leur détermination et leur engagement envers la Maison. 

Luc Chabot
Président du conseil d’administration de la Maison Jean Lapointe
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L’année dernière, presque jour pour jour, 
nous parlions déjà de « déconfinement » 
après la première vague de la pandémie. 
Pourtant, la mésaventure pandémique ne  
faisait que commencer. J’étais loin de me 
douter qu’un nombre incalculable de mon 
temps serait consacré à la gestion quotidienne 
de la crise sanitaire en constante évolution et 
à mobiliser mes efforts pour que le virus ne 
s’infiltre pas à l’intérieur des murs de la Maison. 
Avec toutes les mesures mises en place, je peux 
affirmer que nous étions plus en sécurité à la 
Maison que dans notre propre maison !

Cependant, le virus ne fut pas le seul élément 
dont nous avons dû nous protéger. Nous avons 
eu à prendre soin de la santé mentale de nos 
troupes. Le stress et l’anxiété liés à la COVID-19 
ont affecté plusieurs d’entre nous. La Maison 
a été à l’écoute et a rapidement réagi pour 
soutenir les employés à travers la crise. 
Nous avons donc offert des séances de 
psychothérapie additionnelles à celles incluses 
dans notre couverture d’assurance, nous avons 
permis à certains la semaine de quatre jours 
et le télétravail à d’autres.

Trois vagues plus tard, l’équipe de la MJL n’a pas seulement continué à fournir des services de qualité, 
mais elle a également joué un rôle au-delà de sa mission première en faisant évoluer la réflexion autour 
de la place de l’alcool dans notre société, en renforçant la sensibilisation aux risques liés au jeu en 
ligne, et en partageant son expertise à travers le Québec et le Canada grâce à des collaborations avec, 
entre autres, Santé Canada et Services aux Autochtones Canada.
 
En plus de remercier tout le précieux personnel de la Maison, je tiens à exprimer ma gratitude envers 
les administrateurs du Conseil d’administration. L’expérience et les compétences que vous apportez 
au Conseil sont essentielles au bon fonctionnement de la MJL. C’est un honneur de travailler avec 
vous et je vous remercie pour votre énergie et engagement au cours de cette année très difficile.

Anne Elizabeth Lapointe
Directrice générale 

Mot de la directrice 
générale
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La Maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif qui s’est donné 
comme mission le rétablissement des personnes aux prises avec un problème 
d’alcool, des autres drogues ou de jeux de hasard et d’argent. 

Depuis plusieurs années, ses Programmes d’aide à la famille et à l’entourage 
et ses Programmes de prévention aux risques liés à l’alcool, aux autres drogues, 
aux jeux de hasard et d’argent ainsi qu’aux nouvelles technologies viennent 
compléter son offre de services. 

Grâce à un soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal ( CCSMTL ), de la Direction régionale de santé publique de 
Montréal et de la Fondation Jean Lapointe, la Maison Jean Lapointe réussit 
à maintenir les plus hauts standards d’excellence en matière de prévention 
et de traitement des dépendances.

Mission
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Organigramme

Rapport annuelOrganigramme 2020-2021

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION PRÉVENTION
DIRECTION SERVICES
PROFESSIONNELS ET 

TRAITEMENT

COORDINATION 
PROGRAMMES 

DE TRAITEMENT

COORDINATION 
SERVICE DE SANTÉ

COORDINATION 
PAFE

RESPONSABLE 
DES BÉNÉVOLES

50 BÉNÉVOLES 14 CONSEILLERS

COORDINATION PRÉVENTION

33 CONTRACTUELS 12 EMPLOYÉS6 EMPLOYÉS
ET 1 MÉDECIN 5 CONTRACTUELS
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DIRECTION SERVICES 
ADMINISTRATIFS

COORDINATION 
SERVICES 
DÉLÉGUÉS

COORDINATION PERCCA

12 EMPLOYÉS2 CONTRACTUELS
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1. TRAITEMENT ALCOOL ET AUTRES DROGUES

▪ Traitement interne

Le séjour interne est habituellement d’une durée de 21 jours, mais peut être 
prolongé d’une semaine selon les besoins. Cette étape intensive du traitement 
comprend une série d’exposés psychoéducatifs, un entraînement à la réduction 
du stress, plusieurs entrevues individuelles assurant un accompagnement et 
un soutien personnalisé, des ateliers thématiques reliés à la problématique 
de la dépendance et à ses problèmes associés, des groupes de parole favorisant 
le partage d’expériences entre pairs ainsi que des travaux de réflexion et des 
lectures adaptées aux problématiques spécifiques de chacun.

Le séjour en interne complété, l’accompagnement thérapeutique se fait en 
externe en petits groupes sur une période d’un an. Ce suivi s’effectue au début 
de façon hebdomadaire, les premiers mois étant plus à risque de rechutes, 
et se poursuit par la suite sur une base mensuelle, afin de permettre une 
consolidation des acquis de la démarche.

La Direction de la Maison Jean Lapointe accorde aussi une grande importance 
au milieu de vie des résidents, en leur assurant à l’intérieur comme à l’extérieur 
des murs des espaces privés et partagés sécuritaires et confortables, propices 
à l’échange et à la collaboration entre pairs.

Rapport annuelProgrammes de traitement 2020-2021
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Notre clientèle, souvent très isolée, est encouragée à fréquenter les groupes 
d’entraide. Notre expérience nous montre qu’un traitement qui cible 
l’abstinence, jumelé à une implication dans les Groupes d’entraide, aide 
ces personnes à briser leur isolement, à maintenir leurs nouvelles habitudes 
de vie, à développer leur sentiment d’auto-efficacité et à diminuer les risques 
d’un retour à la répétition compulsive des comportements destructeurs. 
En cas de retour des comportements compulsifs, un court séjour d’une durée 
de 10 jours est offert.

DONNÉES STATISTIQUES 2020 - 2021 :

NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES

RÉPARTITION
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333

32,2%

21

67 ,7%

354

39,9
38,9

Séjour normal

Femmes

Séjour court

Hommes

TOTAL

Age moyen Femmes

Age moyen Hommes
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▪ L’aide financière aux résidents

Grâce au soutien de la Fondation Jean Lapointe, du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, une somme importante est 
consacrée annuellement au soutien financier des personnes qui ne peuvent 
payer le coût du traitement en totalité ou en partie. 

En 2020-2021, un montant de 156 433 $ a été consacré à ce programme. Ainsi, 
57 personnes ont pu bénéficier d’un soutien financier pour avoir accès à notre 
programme de thérapie interne de 21 jours et de ce nombre 17 personnes 
provenaient des Premières Nations du Québec. La Maison Jean Lapointe 
est fière de pouvoir tendre la main et travailler en collaboration avec les 
intervenants d’Innu Takuaikan Ushat Mak Mani-Utenam ( ITUM ), leur Conseil 
de bande et Santé Canada en faveur des peuples autochtones.

DONNÉES STATISTIQUES :
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NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES

RÉPARTITION

57

54,4%
45,6%
35,0
38,7

TOTAL

Femmes

Hommes

Age moyen Femmes

Age moyen Hommes
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▪ Traitement en ligne

Les ressources d’hébergement en dépendances ( RHD ) étant contraintes 
d’interrompre momentanément leurs admissions en raison de la pandémie, 
la Maison Jean Lapointe s’est retrouvée la seule à offrir une adaptation en 
ligne de ses programmes Alcool et autres drogues ainsi que Jeu pathologique. 

Ce projet pilote, personnalisé et interactif, appelé « Comme à la Maison » 
fut expérimenté sur une période de 4 mois, de mai à août 2020 et a pu 
desservir ainsi une vingtaine de clients. Tous les participants qui ont terminé 
ce programme ont réussi à maintenir un arrêt complet d’agir, c’est-à-dire 
à rester totalement abstinents durant toute la durée du traitement. 

Une entente de collaboration avec l’École de santé publique de l’Université 
de Montréal a été conclue afin de faire l’évaluation de cette expérience, une 
première de ce genre offerte en français en Amérique du Nord, afin d’en retirer 
les meilleurs enseignements. Le succès de ce projet pilote a fait en sorte que 
le programme de traitement virtuel fait maintenant partie de l’offre de services 
permanente de la Maison Jean Lapointe.

▪ Service de santé

L’entrée en traitement débute par une évaluation des risques encourus par 
l’arrêt de consommation. Cette évaluation est suivie d’un examen médical 
complet. Cette étape est importante afin de pouvoir entreprendre le programme 
de traitement dans les meilleures conditions possibles.

Le Service de santé se compose d’un médecin, de quatre infirmières et de deux 
infirmiers auxiliaires. Ce service assure sans interruption, de jour comme de nuit, 
l’aide et le soutien à la désintoxication des individus dont la condition nécessite 
une attention médicale. Si des soins plus intensifs sont requis, la personne sera 
dirigée vers un centre hospitalier spécialisé, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure 
de participer aux activités du programme de traitement. De plus, le Service de 
santé procède aux bilans et suivis médicaux des personnes en traitement et 
veille au bien-être général des clients de la Maison.

Ce service est sous la responsabilité de la coordonnatrice, Mme Natali Latour.
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2. TRAITEMENT DU JEU PATHOLOGIQUE 

Le jeu pathologique compromet tous les aspects de la vie d’une personne : 
il cause des catastrophes financières et de nombreuses pertes d’emploi. 
Il entraîne des problèmes de santé mentale et physique, compromet 
la réputation du joueur et le pousse à poser des gestes illégaux et en  
conséquence, détruit sa sécurité financière, émotive et celle de sa famille.
Lorsqu’ils sont sous l’emprise du jeu, les joueurs perdent tout contrôle, 
jouent trop d’argent, trop longtemps et trop souvent. Après un certain temps, 
ils n’arrivent tout simplement plus à résister à l’obsession de jouer. 

En dépit des problèmes qui s’accumulent, leur besoin incessant de jouer 
devient la seule chose qui compte dans leur vie.

Notre programme intègre l’approche des Douze étapes mais aussi 
l’approche cognitivo- comportementale. Il comprend plusieurs activités dont : 
des groupes de discussions, des rencontres avec des intervenants qualifiés, 
des rencontres de groupe Gamblers Anonymes, ainsi que des groupes de 
soutien hebdomadaires et mensuels. La phase intensive du programme peut 
se dérouler en interne ou en externe selon la gravité de la problématique.

La pandémie a eu un impact majeur sur la demande d’aide au Programme 
du jeu pathologique. La fermeture de tous les endroits de jeu ( casinos, salons 
de jeu, etc ) et le confinement ont rendu l’accès aux différents jeux offerts 
par Loto-Québec pratiquement impossible. Et puisque 80% de la clientèle 
du Programme s’adonne aux appareils de loterie vidéo, les clients ont cessé 
de jouer sans entreprendre une démarche thérapeutique. Cependant, le jeu 
en ligne a monté en popularité provoquant du même coup une hausse des 
demandes d’aide liées aux différents jeux de hasard et d’argent offerts sur 
les sites de jeu. En 2020-2021, plus de 90% des clients du programme du jeu 
pathologique ont eu des problèmes liés au jeu en ligne.

Tout le programme du jeu pathologique de la Maison Jean Lapointe a aussi
été adapté pour être suivi à distance. Tous les autres services du traitement 
du jeu pathologique ont connu la même diminution de clientèle : l’intervention 
budgétaire, l’intervention de crise au casino de Montréal et l’autoexclusion.

Rapport annuelProgrammes de traitement 2020-2021

DONNÉES STATISTIQUES :
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NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES

89
27
15
60
3

Externe

Interne

Intervention budgétaire

Intervention familiale

Autoexclusion

RÉPARTITION

45,6%
38,7%
35,0
38,7

Femmes

Hommes

Age moyen Femmes

Age moyen Hommes



▪ Évaluation globale de la satisfaction pour les Programmes de traitement 
alcool et autres drogues et jeu pathologique

À la fin de leur séjour à l’interne, tous les résidents remplissent un questionnaire 
d’appréciation des services reçus. Le taux de satisfaction globale du programme 
de rétablissement de la Maison Jean Lapointe est de 95%. Fait à remarquer, 
la satisfaction de la qualité du service offert par les conseillers et conseillères 
ainsi que de leurs compétences cliniques est reconnue à 97%. 

Une note de 94% est accordée pour les services rendus et la courtoisie 
du personnel de l’admission, du service de santé, de l’administration, 
de la cafétéria et des bénévoles. Finalement, 97% des répondants 
recommanderaient la Maison Jean Lapointe à un ami, un parent ou 
un collègue de travail. 

Nous sommes très fiers de ces résultats, qui sont constants chaque année,
et la Maison demeure toujours soucieuse et attentive à toute amélioration 
qui pourrait contribuer à maintenir très élevé l’indice de satisfaction générale 
de nos services internes. À cet effet, nous avons fait des progrès importants 
au niveau de la satisfaction et de l’intégration de l’activité sur la réduction du 
stress ( 86% ), la satisfaction de la chambre ( 90% ) et l’entretien ménager ( 92% ). 

Certains autres indicateurs feront l’objet de notre attention au cours 
de la prochaine année, soit en regard à la nourriture de la cafétéria.

La coordination des Programmes de traitement est assurée par M. Patrick Allaire. 
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3. BÉNÉVOLES

Les bénévoles ont toujours joué un rôle indispensable à la Maison Jean Lapointe 
et permettent d’assurer une présence rassurante pour l’ensemble de la clientèle. 
Par leur bonne humeur, leur esprit d’entraide et le fait qu’ils aient eux-mêmes 
bénéficié des services de la Maison, ils occupent une fonction importante et 
projettent une image positive et stimulante pour les personnes en traitement.

Au cours de l’année 2020-2021, environ 50 bénévoles nous ont soutenu dans notre 
travail. Malgré le fait que les mois d’avril et mai 2020 n’ont pas nécessité la présence 
de bénévoles étant donné la pause du traitement à l’interne, plus de 9 098 heures ont 
été généreusement consacrées au courant de l’année. Nous ne pouvons les nommer 
un à un par souci de conserver leur anonymat, mais nous tenons à leur témoigner ici 
toute notre reconnaissance.
         
Le programme du bénévolat est sous la responsabilité de Mme Suzy Campeau.
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4. PROGRAMMES D’AIDE À LA FAMILLE ET À L’ENTOURAGE 

Plusieurs recherches démontrent clairement l’existence d’une forte corrélation entre 
l’implication de la famille et le succès du traitement des personnes dépendantes. 
Soucieuse de s’appuyer sur les meilleures pratiques, la Maison Jean Lapointe fut 
l’une des premières au Québec à déployer dès 1987, un programme à l’intention des 
familles pour son Programme de traitement alcool et autres drogues. Ce même souci a 
poussé la Maison à offrir un programme similaire pour son Programme de traitement 
jeu pathologique en 2001. Ces deux programmes d’aide à la famille et l’entourage 
offrent la possibilité de contribuer au rétablissement d’un proche en traitement et de 
mieux comprendre les conséquences de la maladie dans leur propre vie. Au moyen 
d’informations sur la nature et les effets de l’alcoolisme, de la toxicomanie et du jeu 
pathologique, la Maison leur suggère des solutions qui permettent de retrouver un 
meilleur équilibre personnel et familial. Ces programmes s’adressent également aux 
personnes affectées par la consommation d’un proche qui n’est pas en traitement à la 
Maison Jean Lapointe. Pour l’année 2020-2021, les Programmes d’aide à la famille et à 
l’entourage ont permis de venir en aide à 356 personnes. En raison de la pandémie, une 
adaptation en ligne a été effectuée pour les activités du PAFE et a donné d’excellents 
résultats. Chacun des suivis mensuels offerts en ligne pouvait rejoindre ainsi plus d’une 
centaine de participants. 

Les Programmes d’aide à la famille et à l’entourage sont sous la coordination 
de M. Jean Robitaille.
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DONNÉES STATISTIQUES : ALCOOL ET AUTRES DROGUES

NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES

RÉPARTITION

296

72,6%
27 ,4%

TOTAL

Femmes

Hommes

▪ Services offerts à l’entourage du Programme alcool et autres drogues 

Au cours de l’année financière 2020-2021, le Programme d’aide à la famille et à 
l’entourage - alcool et autres drogues a été présenté à raison d’un week-end de 
deux jours de sept heures toutes les deux semaines, sans interruption. Ce sont 
296 personnes qui ont participé aux activités dont la majorité avait été référée 
par un proche en traitement à la Maison Jean Lapointe. De ce nombre, 20% 
était des personnes vivant avec un consommateur actif qui n’avait pas encore 
envisagé un traitement à l’interne. 

Les participants aux fins de semaine intensives bénéficient d’un suivi mensuel 
qui se tient chaque premier lundi du mois. Les présences à cette activité ont 
augmenté cette année de façon significative pour atteindre une moyenne de 
quelque 130 participants à chaque mois créant ainsi une collectivité d’entraide 
unique et propre à notre organisme. 

Avec l’arrivée du COVID-19, le suivi mensuel a permis, dès son implantation 
en ligne en mars 2020, de rejoindre des participants de toutes les régions 
du Québec, voire de d’autres provinces canadiennes, même de l’étranger. 

Le Programme s’est aussi adapté aux nouvelles réalités en offrant des 
possibilités de rencontres individuelles à ceux qui ne peuvent se libérer 
le weekend ou qui requièrent une aide supplémentaire en raison de besoins 
spécifiques. La demande pour ce genre de service s’est intensifiée depuis 
le dernier trimestre allant jusqu’à 10 rencontres individuelles par semaine.

Rapport annuelProgrammes de traitement 2020-2021
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▪ Services offerts à l’entourage du Programme jeu pathologique

L’entourage d’un joueur pathologique se retrouve souvent complètement 
déboussolé et vit un terrible sentiment d’impuissance et d’épuisement 
en raison des multiples échecs à vouloir contrôler les habitudes de jeu 
d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant.

Le Programme d’aide à la famille et à l’entourage des joueurs pathologiques 
est offert sur huit semaines et propose à ses participants la possibilité 
de comprendre les spécificités de cette dépendance et d’apprendre à 
se protéger contre ses effets dévastateurs. Si l’année 2020-2021, tout 
comme en 2019-2020, a connu une légère diminution quant aux inscriptions 
au programme, on note cependant une plus forte rétention. 

Notons que la fermeture des bars et des casinos a réduit considérablement 
l’achalandage en traitement et conséquemment le nombre potentiel de 
membres de l’entourage susceptible de faire le programme s’en est trouvé 
largement affecté. 

Malgré la baisse du nombre de participants, le nombre de présences s’est 
maintenu. Un plus grand nombre ont demandé de participer à un deuxième, 
voire à un troisième cycle de 8 semaines. On note qu’au prorata, la mise en 
place du programme en ligne en raison de la COVID-19, a facilité l’accessibilité 
à notre programme.

Ce succès nous amène à réfléchir sur le maintien à plus long terme 
d’une telle modalité de services.
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5. SERVICE D’AIDE AUX ENTREPRISES ( SAE )

Toute entreprise peut être confrontée à la détresse d’un employé aux prises avec 
une problématique de dépendance, qu’elle soit liée à la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues, ou de jeux de hasard et d’argent. Le Service d’aide aux entreprises 
permet de fournir à l’employeur tous les outils pour soutenir le rétablissement de 
l’employé. L’année 2020-2021 nous a permis, malgré les circonstances, de poursuivre 
notre collaboration avec notre clientèle corporative ( incluant les Programmes d’aide 
aux employés ( PAE ) et les syndicats d’employés ) pour le bien-être de la personne en 
traitement à la Maison.

En 2020-2021, 77 résidents nous ont été référés par des entreprises ou PAE, ce qui 
représente près de 22% du nombre total de résidents admis, comparativement 
à 30% l’an dernier. Cette baisse s’explique par le fait que beaucoup d’employés 
ont été en télétravail cette année et la Maison Jean Lapointe avait une capacité 
de résidents réduite.

Le volet formation a été très affecté par la pandémie, et ce n’est que récemment que 
certaines entreprises nous ont approché pour notre programme de formation. 
Toutefois, en février dernier, nous avons offert une conférence en ligne à l’entreprise 
EIDOS sur les effets et conséquences des facultés affaiblies en milieu de travail ainsi 
qu’un bref survol de l’outil de repérage « Grille d’observation des signes objectifs de 
facultés affaiblies ou de dépendance chez les travailleurs ». L’intervention bienveillante 
auprès de la personne ayant des problèmes de consommation est également abordée 
lors des formations. 

La Maison Jean Lapointe désire poursuivre son rôle comme chef de file et partenaire de 
choix pour toute entreprise du secteur privé ou public qui se préoccupe des difficultés 
vécues par leurs employés. Nous continuerons donc nos efforts de promotion de l’offre 
du Service d’aide aux entreprises auprès des employeurs et PAE en nous positionnant 
comme partenaire incontournable dans leur mandat d’aider l’employé à retrouver son 
équilibre personnel et professionnel.
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S’il n’y avait qu’un seul mot pour décrire l’année scolaire qui s’achève au sein 
des Programmes de prévention, ce serait le mot adaptation. En effet, depuis 
le mois de septembre 2020, l’équipe de prévention, partout au Québec, a fait 
preuve d’une grande agilité et de beaucoup d’abnégation pour être en mesure 
de répondre adéquatement aux besoins changeants des écoles, qui elles-
mêmes étaient sous les directives variables des centres de services scolaires 
et de la Direction de santé publique de chaque région. 

La Maison est très reconnaissante des efforts de tous les membres de cette 
équipe qui est parvenue, malgré toutes les contraintes, les fermetures d’écoles, 
les changements d’horaire de dernière minute et le port du masque durant les 
animations à rencontrer 93 151 participants. 

Quel résultat inattendu et exceptionnel !
 
Cela dit, la pandémie aura permis aux Programmes de prévention d’innover pour 
transposer ses activités en mode virtuel. Au total, sur les 3 881 ateliers offerts 
durant l’année, 980 ateliers ont été présentés virtuellement, ce qui représente 
environ 25% de tous les ateliers de l’année. Cette formule en virtuel a l’avantage 
de rejoindre facilement des clientèles éloignées. De plus, le virtuel fut très utile 
pour réunir des intervenants ou des membres de la direction à des formations 
ou des présentations spéciales.

Programmes 
de prévention
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▪ Changements majeurs à la prévention liée aux substances psychoactives

Comme si ces nombreux changements entraînés par la COVID-19 n’étaient pas 
suffisants, le Ministère de la santé et des services sociaux a mandaté, durant la 
dernière année, les CIUSSS de tous les territoires afin qu’ils identifient des organismes 
communautaires locaux capables d’assurer une présence soutenue dans les écoles 
secondaires du Québec en présentant des activités de prévention des substances 
psychoactives. Chaque CIUSSS avait la liberté d’octroyer le financement par appel 
d’offres ou de projets. Les conséquences à prévoir pour la Maison Jean Lapointe sont 
assurément une diminution considérable de sa présence en province. En effet, dès 
la prochaine rentrée scolaire 2021, les organismes identifiés par les CIUSSS auront 
le mandat d’offrir les activités de prévention universelle aux écoles qui leur ont 
été attribuées. 

Conséquemment, la Maison se voit dans l’obligation de réaligner ses objectifs de 
déploiement pour se concentrer plus particulièrement dans la région de Montréal. 
Cela dit, la mission de la Prévention Jean Lapointe sera modifiée pour offrir une 
présence accrue dans les écoles qui lui sont assignées. Ainsi, les agents de prévention 
agiront dorénavant en tant qu’intervenant à part entière dans l’équipe-école. Ils auront 
comme tâche d’animer les ateliers de prévention universelle destinés aux jeunes 
de tous les niveaux du secondaire en plus d’avoir la charge de l’intervention précoce 
auprès des jeunes présentant une problématique de consommation en émergence. 

Cette nouvelle perspective de participer activement aux efforts de l’équipe-école 
à l’implantation d’un programme de prévention nous réjouit puisque cette fonction 
permettra à la Maison Jean Lapointe d’agir comme ressource référence en prévention 
au sein de l’écosystème d’une école.  Certes, la Maison Jean Lapointe verra peut-être 
moins de jeunes dans les années à venir, mais elle aura l’occasion d’offrir une meilleure 
prévention en plus de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires 
présents pour le bien-être des jeunes.
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1. PRÉVENTION - ALCOOL ET AUTRES DROGUES 

▪ Atelier Mon indépendance, j’y tiens !Mon indépendance, j’y tiens ! 

Offert aux élèves de la première secondaire, l’atelier Mon indépendance, j’y tiens ! 
présente des notions de base, adaptées à leur stade de développement, en lien 
avec les risques de la consommation.

Les objectifs de l’atelier :

Retarder le plus tardivement possible le moment de la première consommation;
Développer l’esprit critique et orienter les jeunes vers les bonnes ressources;
Harmoniser les messages que les jeunes reçoivent de leur entourage et des médias
à propos de la consommation et renforcer les croyances protectrices;
Enseigner aux jeunes les nombreuses stratégies d’évitement et de positionnement 
personnel pour faire face à certaines situations à risque;
Permettre aux jeunes de développer leur propre opinion en lien avec la consommation 
d’alcool et d’autres drogues, afin de susciter une prise de décision indépendante.

•
•
•

•

•

Pendant la période de classe que dure l’atelier, les jeunes acquièrent différentes 
connaissances et compétences à propos des aspects suivants :

Définition d’une drogue et les types de consommation;
Les mécanismes et les symptômes de la dépendance;
Les principales croyances protectrices et les croyances à risque qu’entretiennent les 
jeunes en matière de consommation, ainsi que des alternatives à la consommation;
Les stratégies d’autonomisation et de diminution des risques liés à la consommation.

L’animation de cet atelier est assurée par les agents de prévention de la Maison 
Jean Lapointe, par des animateurs ou intervenants contractuels ainsi que par des 
intervenants travaillant pour des organismes partenaires. Depuis sa création en 
2008, Mon indépendance, j’y tiens ! a sensibilisé plus de 550 300 adolescents.

CONTENU

DÉPLOIEMENT
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▪ APTE adolescents APTE adolescents 

Après Mon indépendance, j’y tiens ! viennent les cinq ateliers d’APTE Adolescents. 
Ces activités abordent des thématiques touchant les cinq grandes sphères 
d’influence des jeunes : les amis, la famille, le milieu de vie, la communauté 
et les médias. Les ateliers peuvent être présentés en tout ou en partie aux 
élèves de la 2e à la 5e secondaire.

Lors des cinq activités, les notions de la loi de l’effet et les stades d’intoxication 
de l’alcool sont définies. APTE Ados veut corriger les croyances erronées et renforcer 
les croyances protectrices en tenant compte de trois profils de consommation 
des jeunes. Les activités du profil vert s’adressent aux jeunes qui ne consomment
pas, dans le but de retarder l’âge d’initiation à la consommation. Les activités des 
profils jaune et rouge s’adressent aux jeunes qui ont débuté l’expérimentation, dans le 
but de prévenir l’apparition ou l’aggravation des risques associés à la consommation.

Depuis 2018, la Prévention Jean Lapointe a rencontré plus de 81 200 jeunes à 
travers onze régions du Québec. Ces dernières années, la plus grande proportion 
des ateliers est animée par l’équipe de la Maison Jean Lapointe. 

En complémentarité, certaines équipes-écoles formées à l’animation des activités 
déploient elles-mêmes les ateliers. La Prévention Jean Lapointe leur offre une 
formation complète, ainsi qu’un accompagnement continu.

CONTENU

DÉPLOIEMENT



2. PRÉVENTION - JEUX DE HASARD ET JEUX VIDÉO 

▪ Atelier À tout hasardÀ tout hasard

L’atelier À Tout Hasard s’adresse principalement aux jeunes de 15 ans et plus 
fréquentant des écoles secondaires, des écoles de métiers, des organismes 
de réinsertion sociale, des classes de francisation ou encore des classes 
d’étudiants de niveau collégial. 

L’atelier veut sensibiliser aux notions de base en lien avec les jeux d’argent 
et les jeux vidéo. Une baisse d’utilisation des jeux de hasard et d’argent 
traditionnels est observée depuis quelques années et les études constatent 
au contraire une augmentation des participants aux jeux en ligne. 

La frontière entre les jeux vidéo et les jeux de hasard et d’argent étant de plus 
en plus mince, certaines personnes qui jouent à des jeux vidéo s’initient de 
façon insidieuse aux jeux de hasard et d’argent.
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Les objectifs de l’atelier :

Conscientiser aux pièges qui influencent les habitudes de jeu
Introduire l’évolution des jeux vidéo en lien avec la ludification des jeux 
de hasard et d’argent ( gamification )
Démystifier les différentes stratégies de l’industrie pour attirer les joueurs
Sensibiliser aux signes et conséquences du jeu problématique et présenter 
les ressources disponibles

•
•

•
•

L’animation de l’atelier À tout hasard est assurée par les agents de prévention de 
l’équipe de Montréal de la Maison Jean Lapointe. Depuis le début du programme 
en 2004, la Prévention Jean Lapointe a sensibilisé plus de 150 000 personnes.
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Définiton du hasard;
Les raisons pour lesquelles les personnes s’adonnent aux jeux;
Les trois pièges qui augmentent les risques de développer un problème en lien avec 
les jeux d’argent : l’indépendance des tours, les illusions de contrôle et l’espérance 
négative de gain;
Le rôle de la dopamine durant une séance de jeu.

•
•
•

•



3. PRÉVENTION - HYPERCONNECTIVITÉ 

▪ Atelier La face cachée des écransLa face cachée des écrans

L’atelier de prévention universelle La face cachée des écrans est présenté 
aux élèves du premier cycle du secondaire. L’atelier s’articule autour du thème 
général de l’utilisation équilibrée et de la saine gestion du temps.

Les objectifs de l’atelier :

Entamer une réflexion sur l’usage en équilibre des écrans;
Développer le jugement critique et les compétences des jeunes en favorisant 
les savoirs, savoir-faire et savoir-être;
Aborder la question de l’estime personnelle en lien avec les médias sociaux;
Différencier les caractéristiques de la communication en ligne vs hors ligne.

•
•

•
•
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La pandémie de COVID-19 ayant entraîné une diminution des contacts sociaux 
et des activités, des questionnements se sont soulevés quant aux habitudes 
numériques des adolescents. Sous la supervision de la CSSDM et la responsabilité 
de la Direction régionale de santé publique de Montréal, un projet de recherche 
a été mis sur pied afin de documenter l’expérience des jeunes du 2e cycle du 
secondaire en lien avec l’utilisation des écrans, la santé mentale, les relations 
sociales et la motivation scolaire. La Prévention Jean Lapointe a participé au 
comité consultatif de cette initiative, en plus de faire compléter aux jeunes des 
questionnaires lors des ses ateliers de prévention. Les informations récoltées 
mettront à jour les connaissances et pourront permettre de renforcer la promotion 
d’une utilisation saine des écrans. 
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CONTENU

DÉPLOIEMENT

RECHERCHE

Pendant la durée de l’atelier, les thèmes suivants sont abordés :
La distinction entre attrait et excès;
Les notions de « savoir-vivre et savoir-être virtuels »;
Le rôle de la dopamine durant l’utilisation des écrans;
L’impact de la lumière bleue sur la qualité du sommeil des jeunes;
Les conséquences concrètes d’une utilisation en déséquilibre;
Des pistes de solution d’autocontrôle.

•
•
•
•
•
•

L’atelier La face cachée des écrans est déployé par les agents de prévention de 
l’équipe de la Maison Jean Lapointe. Depuis sa création en 2015, cet atelier a 
permis à la Prévention Jean Lapointe de rencontrer plus de 50 000 jeunes.



4. RÉSULTATS 2020-2021

48 156
19 971
6 036
18 988
93 151

MON INDÉPENDANCE, 
J’Y TIENS ! 

APTE ADOLESCENTS

À TOUT HASARD 

LA FACE CACHÉE 
DES ÉCRANS

TOTAL

La Maison Jean Lapointe tient à souligner le travail exceptionnel de tous les 
agents de prévention et de tous les intervenants dispersés un peu partout 
sur le territoire québécois. C’est grâce à leur engagement si nous avons pu, 
en cette année particulière, ponctuée de changements et d’incertitudes, 
atteindre ces résultats extraordinaires. 

La direction des programmes est assurée par M. Jean-François Poirier 
et la coordination par M. Max Teisseire.

Rapport annuelProgrammes de prévention 2020-2021

page 032

NOMBRE DE PERSONNES RENCONTRÉES

Rapport annuelProgrammes de prévention 2020-2021



page 034

Tel que le prévoit le Code de la sécurité routière, toute personne reconnue 
coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues doit 
respecter certaines conditions afin de pouvoir conserver son droit de conduire. 
En ce sens, la Société de l’assurance automobile du Québec ( SAAQ ) exige que 
les conducteurs fautifs se soumettent à une évaluation démontrant qu’il n’y 
a pas d’incompatibilité entre leur consommation d’alcool ou de drogues et la 
conduite sécuritaire d’un véhicule routier.

Programme d’évaluation 
et de réduction du risque 
de conduite avec les facultés 
a!aiblies ("PERRCCA")
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Programme d’évaluation et de réduction 
du risque de conduite avec les facultés 
affaiblies ( PERRCCA )

La Maison Jean Lapointe fait partie du réseau québécois des centres 
responsables des évaluations des conducteurs appréhendés pour conduite 
avec les facultés affaiblies. Pour 2020-2021, le tableau ci-dessous rend compte 
du nombre d’évaluations que nous avons effectuées. Le programme compte sur 
2 évaluateurs qui font un travail remarquable. 
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Programme d’évaluation et de réduction 
du risque de conduite avec les facultés 
affaiblies ( PERRCCA )

DONNÉES STATISTIQUES :

NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES

RÉPARTITION

438

18,7%
81,3%

TOTAL

Femmes

Hommes
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Cette année, à travers les différentes initiatives, la Maison Jean Lapointe 
a rayonné dans les médias de la ville, de la province et même du pays ! 
En plus de ses propres actions, la Maison s’est démarquée par le nombre 
d’appels à son expertise pour commenter des enjeux d’actualité en lien 
avec les substances et les dépendances. On compte 917 mentions dans 
les médias, pour un total de 160 946 877 impressions. Sur le nombre total 
d’impressions, 30% ont été générés par des médias montréalais et 52% 
proviennent de médias nationaux.

Présence 
dans les 
médias
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917
160 946 877 

MENTIONS DANS 
LES MÉDIAS

 IMPRESSIONS
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▪ Y’a du monde à messe !Y’a du monde à messe !

Un des moments significatifs de l’année médiatique de la Maison Jean Lapointe 
est certainement l’entrevue d’Anne Elizabeth Lapointe à l’émission Y’a du monde 
à messe !, à Télé-Québec, animée par Christian Bégin. 

L’extrait de cette entrevue, présenté sur la page Facebook de l’émission, 
a été visionné plus de 11 000 fois. 
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▪ C Plaaate !C Plaaate !

L’initiative C Plaaate ! avait vu le jour en 2020, au début de la pandémie, sous 
forme de capsules présentées sur Youtube. L’émission met en scène Alfred 
Poirier, un jeune ado qui nous raconte de façon humoristique son quotidien 
confiné. On y passe des messages de prévention et des outils pour prendre soin 
de sa santé physique et mentale. Grâce à Alfred, la Maison Jean Lapointe offre 
aux jeunes une présence bienveillante pour les aider à passer à travers cette 
période difficile qu’est la pandémie. 

Après avoir visionné quelques capsules, l’équipe de Téléfiction, une boîte de 
production télévisuelle, a pris contact avec nous dans le but de présenter 
C Plaaate ! à un diffuseur. Après quelques discussions, Tou.tv a proposé de 
diffuser dix nouvelles capsules sur sa populaire plateforme de diffusion. 

Il s’agit d’une visibilité extraordinaire pour la Maison Jean Lapointe 
et nous sommes extrêmement fiers de cette finalité.
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▪ Facebook

En 2020-2021, la Maison Jean Lapointe a eu une présence plus marquée que 
jamais sur Facebook. La page a eu une portée organique de 144 709 personnes 
avec ses publications, ce qui représente une hausse de 11,4% par rapport à 
l’année précédente. Les abonnés sont passés de 4 700 à 5 400. La publication 
la plus significative, soulignant l’anniversaire de M. Jean Lapointe, a reçu 2 150 
interactions et a atteinte 10 647 personnes ! 

Comme quoi l’attachement pour Jean Lapointe reste toujours présent, 
même auprès des plus jeunes générations.

▪ Promotion du traitement virtuel

Afin de faire connaître le service de traitement virtuel, la Maison Jean Lapointe 
s’est associée à l’agence Canidé pour la réalisation d’une campagne de relations 
publiques dans la presse traditionnelle de toutes les régions du Québec. 

De cette initiative, 85 mentions confirmées ont été générées dans les médias. 
Dans l’ensemble, l’opération a généré 8 272 300 impressions, ce qui représente 
un réel succès !



Normes et qualité 
des services
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1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS

Le 11 février 2017, les administrateurs de la Maison Jean Lapointe adoptaient 
une procédure de déclaration d’intérêts permettant à chaque administrateur 
de remplir son obligation de révélation de conflit d’intérêts potentiel. 

De plus, le conseil d’administration a voté les règles applicables lorsqu’un 
conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit est révélé par un administrateur. 
Les modalités de cette procédure sont d’ailleurs inscrites dans les Règlements 
généraux de la Maison Jean Lapointe ( article 5.11 ).

Afin de se conformer à la nouvelle exigence du Règlement sur la certification 
des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement 
en dépendance, RLRQ, c. S-4.2, r. 0.1, entré en vigueur le 4 août 2016, les 
administrateurs ont tous complété le formulaire de déclaration de conflit 
d’intérêts réel ou apparent. Aucun administrateur n’a signalé la présence 
de conflits d’intérêts réels ou potentiels. 
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2. DÉCLARATION DES INCIDENTS, DES ACCIDENTS, DES 
INSATISFACTIONS, DES COMMENTAIRES ET DES SUGGESTIONS 

Dans une optique d’amélioration continue de ses Programmes de traitement, 
la Maison Jean Lapointe accorde une grande importance à toutes 
les déclarations d’insatisfactions, de commentaires et de suggestions 
émises par sa clientèle, ainsi que les rapports d’incidents et d’accidents. 

Monsieur Michel Otis est responsable de la tenue des registres concernant 
les déclarations d’incidents/d’accidents et s’acquitte de l’examen des 
rapports. Monsieur Jean-François Poirier est responsable des déclarations 
d’insatisfactions, des commentaires et des suggestions.

Toutes les personnes œuvrant à la Maison Jean Lapointe sont formées 
et sensibilisées à l’importance de divulguer tout incident ou accident 
afin d’aider la direction à apporter les corrections nécessaires pour 
éviter que la situation ne se reproduise et puisse améliorer les services 
offerts. Heureusement, en 2020-2021, aucun incident ou accident n’a 
été déclaré. Ce phénomène s’explique par la mise en place de diverses 
améliorations effectuées l’an dernier et par la réduction du nombre de 
personnes sur place à la Maison Jean Lapointe.
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▪ Plainte :

Il est également à noter qu’en 2020-2021, une plainte a été acheminée au 
Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services. Toutes les 
mesures nécessaires ont été mises en place pour adresser cette plainte 
et s’assurer qu’une situation similaire ne se reproduise pas.



3. CODE D’ÉTHIQUE

Tout le personnel, incluant les membres du conseil d’administration, 
les contractuels, les stagiaires et les bénévoles, est tenu de se conformer au 
Code d’éthique des employés et des bénévoles, adopté par notre organisme. 
Ce code dicte les normes de pratique et de conduite et assure à la clientèle 
des services fiables et de grande qualité. 

Chaque résident de la Maison a accès à un exemplaire du code d’éthique 
au moment de son admission. Cette année, un comité d’éthique a été formé 
dans le but de réviser ce document pour l’actualiser. 

La Maison a ainsi fait appel à Mme Emmanuelle Marceau, éthicienne,
avec le mandat d’accompagner le comité dans ce travail. L’aboutissement 
de ce travail sera dévoilé en 2021-2022. 
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4. CERTIFICATION

La Maison Jean Lapointe est certifiée par le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux ( CIUSSS ) du Centre-Sud-de- l’Île-de-Montréal 
( CCSMTL ), qui est responsable de la certification de toutes les ressources 
privées ou communautaires offrant de l’hébergement en dépendance ( RHD ) 
situées sur le territoire montréalais.

La Maison Jean Lapointe a obtenu une certification pour les services suivants : 
ressource offrant des services de thérapie et ressource offrant des services 
d’aide et de soutien à la désintoxication. Le renouvellement de la certification 
se fera en 2023.

Normes et qualité des services Rapport annuel 2020-2021
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Pratiques 
citoyennes

Malgré la pandémie, la Maison Jean Lapointe a poursuivi son implication 
dans la communauté et a conservé sa place comme acteur important dans 
le développement de compétences, la concertation et la mise en commun 
et le partage des expertises.

La directrice générale, Anne Elizabeth Lapointe, a participé à de nombreux comités 
de travail, concertation et collaboration avec différents organismes et implication 
lors d’événements particuliers. En voici la liste :

Membre du Comité d’experts de Capsana pour le projet de campagne sociétale 
PAUSE sur l’hyperconnectivité.
Membre du Comité consultatif de Jeunesse sans drogue Canada
Membre du Comité de sélection du Congrès Questions de substances 2021.
Membre du conseil d’administration du Centre canadien sur les dépendances 
et l’usage de substances ( CCDUS )
Membre du Comité consultatif du projet de recherche « Caractérisation 
et représentations de l’accessibilité physique aux jeux de hasard et d’argent 
au Québec : un outil pour la prise de décision et la création d’environnements 
favorables » de l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQ ).
Participation à la Table de concertation avec les ressources d’hébergement 
certifiées en dépendance de Montréal du Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal ( CIUSSS ).
Membre du Groupe d’experts sur la consommation de substances 
de Santé Canada. 
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•

•
•
•

•

•

•

▪ Formation continue :

La Maison Jean Lapointe reconnaît l’importance de la formation continue et 
en fait la promotion chaque année. Plusieurs formations complémentaires 
permettent aux employés d’acquérir les connaissances utiles ou nécessaires 
à leur fonction et permettent également de répondre aux exigences du 
Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées 
offrant de l’hébergement en dépendance. De plus, chaque année, la Maison 
investit une part appréciable de ses ressources dans la formation des employés 
qui souhaitent poursuivre des études universitaires. Plusieurs activités de 
formation complémentaire sont aussi offertes en lien avec l’amélioration des 
pratiques ou l’utilisation d’instruments d’évaluation spécialisés. 

Voici une liste partielle des formations suivies en 2020-2021 : 

Formation Meilleures pratiques en prévention du suicide, 
Suicide Action Montréal - 12 employés
Gestionnaire efficace, Cégep Marie-Victorin - 1 employé
Formation Meilleures pratiques en prévention des dépendances, 
AQCID - 11 employés
Formation sur l’équipement de protection individuelle, 
CIUSS Centre-Sud - Tous les employés
Formation gestionnaire : Prévention des dépendances, AQCID - 2 employés
Formation Intégration des technologies en intervention, AIDQ - 2 employés
Formation Les pratiques recommandées en intervention précoce ciblant 
les substances psychoactives, l’utilisation d’internet et les jeux de hasard 
et d’argent, DRSP de Montréal et Projet IP-Jeunes - 8 employés
Formation sur les symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence - 1 employé
Formation sur la réanimation cardiorespiratoire - 1 employé
Formation sur la sexualité, la consommation et l’intervention - 1 employé
Formation Mettre la flexibilité psychologique - 11 employés

▪ Études Universitaires :

Certificat en toxicomanies - Vijay Pillay, Maxime Longpré et Isabelle Trottier
Certificat en sexualité : enjeux de société et pratiques d’intervention - Gabriel Amyot
Certificat en victimologie - Dalia Tawfik
Baccalauréat en sciences politique – concentration études féministes - Élyse 
Tremblay-Longchamps
Maîtrise en Administration publique,Profil gestionnaire - Jean-François Poirier
Maîtrise en intervention en toxicomanie - Maxime Longpré
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Donateurs et 
partenaires
Chaque année, de nombreux donateurs et partenaires soutiennent 
le développement et le maintien de projets novateurs et d’améliorations 
qui viennent assurer la qualité des programmes et des services offerts 
par la Maison. Grâce à leur générosité et à leur implication, plusieurs 
résidents dans le besoin ont pu bénéficier de traitements gratuits ou 
à prix réduit et des milliers de jeunes ont pu profiter de nos Programmes 
de prévention à la grandeur du Québec.

Les donateurs et partenaires sont un atout majeur pour la Maison Jean Lapointe 
et nous les remercions du fond du cœur. 
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La Fondation Jean Lapointe, 
les membres de son conseil 
d’administration et ses 
employés qui nous soutiennent 
admirablement année après 
année et sans qui la Maison 
ne pourrait jouer pleinement 
son rôle social et atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés.

Le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal qui soutient nos 
activités de sensibilisation et de 
prévention au jeu problématique 
et plus particulièrement 
monsieur Jean-François Biron 
pour son appui indéfectible.

Toute l’équipe du Service 
régional des activités 
communautaires et de 
l’itinérance et la Direction des 
programmes santé mentale 
et dépendance du Centre 
intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal pour l’aide apportée 
en vue de la certification et le 
soutien en formation afin de 
permettre une amélioration 
continue des services.

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux grâce à son 
Programme de soutien aux 
organismes communautaires 
( PSOC ).  

Nous tenons à souligner 
également le soutien reçu 
de centaines personnes ayant 
contribué au PayPal Giving 
Fund Canada.

ET À TOUS CEUX ET CELLES QUI 
SUPPORTENT L’ŒUVRE DE LA 
MAISON ET DE LA FONDATION 
JEAN LAPOINTE...  MERCI !

Nous tenons plus particulièrement à remercier : 



▪ Liste des personnes à l’emploi :

Allaire, Patrick
Amyot, Gabriel
André, Stéphane
Arcila Zuluaga, Diego Ivan
Ardila Londono, Javier Émilio
Ardila Grajales, Laura Marcela
Bertrand, Louis-Philippe
Belley, Martin
Blais, Yvon
Blanchard, Bruno
Bouchard, Nadia
Boucher, Lisa
Boudreault, Anika
Campeau, Suzy
Cédilot, Stéfan
Charette, Claire
Chiriac, Daniela
Clément, Judith
Couture, Serge
Dehouche, Kamal
Dufresne, Louisette
Fontaine, Johanne
Guindon, Céline
Houle, Myriam
Huot, Linda
Ibgui, Anthony
Isabelle, Luc
Lachapelle, Jessica
Lacombe, Amélie

Landry, Janie
Lapointe, Anne Elizabeth
Larue, Johanne
Lasnier, Pierre-Antoine
Latour, Natali
Léger, François
Lemay, Bruno
Letendre, Christiane
Longpré, Maxime
Marsolais, Anne Sophie Dr.
Michaud-Simard, Geneviève
Moreau, Bernard
Moreau, Raynald
Nami, Luna
Otis, Michel
Pigeon, Julie-Christine
Pillay, Vijayendren
Poirier, Jean-François
Pouliot, Ève
Provencher, Isabelle
Provost, Robert Dr.
Robert, Martine
Robitaille, Jean
Solomon, Pascal
St-Pierre, Stéphane
Teisseire, Max
Tremblay-Longchamp, Élyse
Trottier, Isabelle
Vézina, Caroline

Membres du 
personnel
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▪ Contractuels :

Bérubé Gagnon, Liliane
Brochu, Laurie
Bücheler, Gabrielle
Collin, Chantal
Côté, Marie-Pascal
Dussault, Nathalie
Girard, Nadia
Lacroix, Ève
Lafontaine, Mathieu
Laisné, François
Lamontagne, Lucie
Lapierre, Nadia
Lapierre, Nadine
Lebleu, Marie-Josée
Luz Vargas Vanegas, Diana
Mayer, Charles
Paquin, Jean-François
Tawfik, Dalia
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Maison Jean Lapointe
111, rue Normand
Montréal ( Québec ) H2Y 2K6
Tél. : 514-288-2611
Sans frais : 1-800-567-9543
maisonjeanlapointe.org


