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Message  
de la présidente  
du conseil 
d’administration 
et du directeur 
général
C’est avec joie et fierté que nous vous 
présentons le rapport annuel 2019-2020, 
qui se veut un outil précieux, reflétant 
les grandes réalisations de la dernière 
année. Celles-ci se regroupent en trois 
secteurs : le volet clinique, les ressources 
humaines et l’immobilier.

Sur le plan clinique, un important travail 
de réflexion portant sur notre offre de 
service et sa mise en œuvre a été fait tout 
au long de l’année. Mené par l’agente  
à la planification, à la programmation 
et à la recherche, cet exercice est venu  
consolider notre approche. Les profes-
sionnels consultés de même que les 
meilleures pratiques recensées dans  
la littérature ont confirmé la qualité 
de nos programmes et de nos services 
faisant toutefois ressortir le défi d’inté-
gration de ces dernières dans les façons  
de faire existantes. À ce jour, l’opération-
nalisation de ces pratiques est amorcée 
et certains ajustements ont été apportés 
à la pro grammation. Le personnel clinique 
ainsi que les résidents soulignent l’apport 
positif de ceux-ci.

L’accessibilité des services s’est également 
imposée comme une priorité clinique. 
En effet, l’augmentation significative 
du nombre de demandes d’admission 
pour l’ensemble de nos services s’est 
maintenue en cours d’année. Cette 
hausse s’est traduite par un taux de 
fréquentation supérieur à celui de toutes 
les années précédentes. Nos nombreuses 
activités promotionnelles de même que 
l’excellente réputation du Centre ont 
certes fait la différence.

Les ressources humaines représentent 
le deuxième secteur des grandes 
réalisations en 2019-2020. Des efforts 
ont été déployés tout au long de 
l’année afin d’améliorer les conditions 
de travail de l’ensemble du personnel, 
tout particulièrement en bonifiant 
l’offre globale de la rémunération et 
des avantages sociaux et en réévaluant 
les charges de travail. Tout n’est pas 
réalisé, mais de grands pas ont été 
faits, notamment par l’addition d’un 
intervenant, la mise en place d’une 
équipe multidisciplinaire, l’accélération 

2





Le Centre CASA est un organisme  
à but non lucratif, dont la mission  
est d’offrir des services spécialisés  
de prévention et de traitement des 
dépendances aux personnes adultes, 
de même qu’à leur entourage.  
Les services se donnent tant à  
l’interne qu’en clinique externe.
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Caractéristiques

Le Centre CASA couvre un vaste territoire  
et une population diversifiée. 

Il possède des ententes de 
services avec le CIUSSS-CN, 
la Nation huronne-wendat 
et la Commission scolaire 
des Découvreurs.

Il gère un budget  
annuel de près  

1 850 000 $

44 

personnes 
 y travaillent. 

Le Centre offre des  
services à l’ensemble  
de la population adulte 
aux prises avec une ou  
des dépendances. 

Il a développé une expertise 
pour l’accompagnement 
des militaires et des anciens 
combattants, notamment 
ceux qui vivent avec une  
blessure de stress opéra-
tionnelle.

Certifié par le CIUSSS-de la Capitale-Nationale,  
il est le premier centre en dépendance au Québec  
à recevoir l’agrément du Conseil québécois d’agrément.

En 2020, la Fondation du Centre CASA souligne ses 

25 ans.
25 ans 

de la Fondation du Centre CASA en 2020.

70
personnes  

y œuvrent bénévolement.

Clientèle hébergée de  
la Capitale-Nationale 

Clientèle hébergée  
de différentes régions  
du Québec

60 % 40 %
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Nos champs 
d’expertise

1. Alcoolisme et toxicomanie
La prévention et le traitement multidisciplinaire destinés aux personnes 
aux prises avec un problème de consommation d’alcool ou de drogues.

2. Jeu pathologique et cyberdépendance
Pour le jeu pathologique, la prestation de services de prévention et de 
thérapie aux joueurs compulsifs. Pour la cyberdépendance, la prévention  
et le traitement des dépendances liées à l’utilisation d’Internet.

3. Dépendances chez les personnes
portant ou ayant porté l’uniforme
Un premier programme offre un parcours adapté aux personnes  
portant ou ayant porté l’uniforme. Un second, plus spécialisé, s’adresse  
à celles qui ont vécu un traumatisme lié à un stress opérationnel (TSO), 
principalement référées par les Forces armées canadiennes et par  
Anciens Combattants Canada.

4. Gestion des dépendances
dans le milieu de travail
Le soutien à la gestion et au traitement des dépendances  
en milieu de travail.

5. Formation et recherche
La collaboration à l’avancement des connaissances scientifiques  
dans le domaine des dépendances, par des activités de recherche,  
de formation et d’enseignement aux niveaux collégial et universitaire,  
et la participation à la formation de la relève professionnelle.
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Organigramme

Conseil 
d’administration

Directeur général

Comités exécutif, d’audit,  
de gouvernance et d’éthique,  

de vigilance et de qualité

Coordination 
clinique

Coordination 
des activités 

profes-
sionnelles

Service de 
consultation 

externe

Programme 
d’aide à 

l’entourage

Coordination 
des services 
financiers,  

administratifs 
et informa-

tiques

Coordination 
des admissions 

et communi-
cations

Comités d’éthique clinique,  
de communication et visibilité,  

des ressources humaines, 
d’immobilisations 

Commissaire aux plaintes 
(CIUSSS-CN)

Comités de gestion, 
de synergie, de gestion  

des risques

Agente à la planification, 
programmation et à la recherche

Responsable de l’amélioration 
continue de la qualité
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Le conseil 
d’administration, 
les comités et les 
faits saillants
Défini par la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux, le conseil d’admi
nistration (CA) a pour rôle principal 
d’établir la mission et les orientations 
stratégiques. Il oriente la gestion des 
affaires internes dans le meilleur intérêt 
du Centre CASA et de ses clients, et ce,  
à court, moyen et long terme.
Pour accomplir le mandat qui est dévolu au CA, la mise sur pied de différents comités 
s’impose. Ces comités sont constitués d’administrateurs du Centre CASA ou de sa 
Fondation auxquels se joignent des personnes-ressources internes ou externes selon  
la pertinence.

La diversité des compétences et des expertises des membres du CA, qui proviennent 
tant du secteur privé que des services publics, permet une meilleure compréhension 
des enjeux et de l’évolution du Centre CASA. Ce haut niveau d’engagement bénévole 
concourt à bonifier l’offre et la qualité des services dans tous les secteurs de l’organisation.
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1 Comité exécutif

2 Comité de gouvernance et d’éthique

3 Comité de vigilance et de qualité

4 Comité d’audit

5 Comité d’éthique clinique

6 Comité d’informatique

7 Comité communication et visibilité

8 Comité sur les immobilisations

9 Ressources humaines

Composition 

Mme Michèle Tourigny  1  2  3  4

Présidente

Dr. Jean-Paul Fortin  1  2  3 6

Vice-président

M. John MacKay  1  2  3 8

Vice-président

M. Gérard Grégoire  1  2  4

Trésorier

M. Jacques Vézina  1  2  3  4

Secrétaire et directeur général

Me. Jules Brière  3

Mme Hélène Dufour 9

Mme Marie Jacob 3

M. Carl Parent 9

M. Gilles Tremblay 8

Mme Céline Veilleux 6

Me Anthonie Vézina-Crawford 5

Comité exécutif (1)

Ce comité est composé des dirigeants, 
nommés annuellement par l’assemblée 
générale du Centre, et du directeur 
général. Il a pour principales responsa-
bilités d’agir au nom du CA quand celui-ci 
n’est pas en session. Il peut préparer 
certains dossiers pour le CA et assure  
au besoin des suivis.

Faits saillants

• Évaluation du directeur général
• Préparation de la relève au CA

Comité de gouvernance 
et d’éthique (2)

Les principales responsabilités de ce 
comité sont d’être garant de l’éthique  
des administrateurs, des valeurs et de  
la culture de l’organisation.

Faits saillants 

• Mise à jour du code d’éthique
• Nomination des membres des comités

du CA
• Préparation du Lac-à-l’Épaule
• Suivi et évaluation du Plan stratégique

2015-18
• Élaboration du Plan stratégique

2019-2022

Comité de vigilance et de qualité (3) 
Ce comité est chargé d’assurer le suivi  
des recommandations du commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services, 
de coordonner l’ensemble des activités  
des autres instances mises en place au 
sein de l’organisme en vue de réaliser  
sa mission et d’assurer le suivi de leurs 
recommandations (certification,  
agrément, etc.).

Faits saillants

• Suivi du Plan d’amélioration continu
de la Certification

Comité d’audit (4)

Ce comité effectue le suivi périodique du 
budget annuel du Centre CASA, examine 
les états financiers avec l’auditeur externe, 
s’assure que soient mis en place et 
appliqués un processus de gestion des 
risques et des mécanismes de contrôle 
interne adéquats et efficaces.

Faits saillants

• Examen trimestriel des états financiers
• Préparation du budget 2019-2020
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Comité d’éthique clinique (5)

Le comité d’éthique est un comité consul-
tatif et interdisciplinaire qui collabore à la 
réalisation de la mission du Centre. C’est un 
lieu de réflexion et de recommandations 
sur les problèmes éthiques soulevés par le 
non-respect du cadre thérapeutique par 
un client.

Comité informatique (6)

Le comité informatique a pour mandat 
de maintenir à jour le parc informatique 
et de s’assurer que l’organisation ait accès 
au matériel nécessaire pour accomplir  
son travail.

Fait saillant

• Préparation du dossier –  
informatisation de l’ensemble  
des dossiers

Comité communication  
et visibilité (7)

Créé pour accroître la notoriété du Centre 
CASA tant auprès de ses partenaires que 
de l’ensemble de la population, ce comité 
demeure à l’affût de toute information 
pertinente en lien avec sa mission en 
plus d’optimiser le recours aux nouveaux 
médiums de communication.

Faits saillants

• Participation à des entrevues  
et à des articles dans les médias

• Tournée des entreprises
• Affichage extérieur
• Facebook, site Web

Comité sur les immobilisations (8)

Les principales responsabilités de ce 
comité sont la gouvernance des plans 
et des projets immobiliers. En cohérence 
avec le plan stratégique du Centre 
CASA, il s’assure de la saine gestion des 
projets immobiliers depuis la définition 
des besoins jusqu’à l’évaluation de la 
satisfaction des personnes hébergées  
et du personnel.

Faits saillants

• Rénovation du gymnase, de la salle 
d’entrainement et de la salle d’art 
thérapie

• Préparation du projet d’agrandissement

Comité des ressources humaines (9)

Ce comité a pour but d’assurer le respect 
des politiques relatives à la gestion des 
ressources humaines, de collaborer à la 
mise en place d’un plan de main-d’œuvre 
et d’assister l’équipe de direction dans 
la recherche de nouvelles stratégies de 
mobilisation et de reconnaissance des 
membres du personnel.

Faits saillants

• Nomination d’un nouveau coordon-
nateur clinique, d’une coordonnatrice  
du service de consultation externe, 
d’une agente à la planification, à la 
programmation et à la recherche.

• Préparation d’un plan visant la 
bonification des conditions de travail 

• 5 rencontres réunissant l’ensemble du 
personnel (information/consultation)

• Accompagnement de deux stagiaires  
de maitrise en psychoéducation

• Investissement de 16 500 $ en formation 
continue

Les comités de la direction générale
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Comité de gestion
Le comité de gestion est un comité-conseil 
créé afin d’appuyer le directeur général 
dans l’exercice de ses fonctions en matière 
d’administration et de gestion du Centre 
CASA. Composé des coordonnateurs et  
de l’agente à la planification, à la program-
mation et à la recherche, il élabore et 
assure la mise en place des politiques et 
des procédures reliées à son mandat.

Faits saillants

• 14 rencontres
• Suivi des opérations au quotidien

Comité de synergie
Le comité de synergie est un comité-
conseil créé afin d’appuyer la direction 
générale, tout particulièrement en ce 
qui concerne les communications avec 
le personnel, le maintien de la qualité 
du milieu de vie et la réalisation des 
orientations stratégiques.

Ce comité ne s’est pas réuni cette année.

Comité de gestion des risques
Le comité de gestion des risques veille à  
ce que l’organisme respecte les règlements, 
les politiques et les protocoles au regard 
de la gestion des risques et qu’il remplisse 
ses obligations en matière de sécurité 
des personnes hébergées. Il se fait le 
promoteur de la sécurité des soins et des 
services offerts et apporte un soutien au 
personnel et aux professionnels dans la 
recherche et le développement de moyens 
pour accroître la sécurité des personnes 
hébergées.

Faits saillants

• 2 rencontres
• Analyse des rapports incidents, accidents

(73) et fait les recommandations
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Notre  
engagement 
qualité
Le Centre CASA s’engage à offrir des 
services qui se démarquent non seulement 
par leur qualité clinique, mais aussi parce 
qu’ils reposent sur la dignité, l’autonomie,  
la créativité et l’engagement de la personne.

Cette orientation se traduit chaque jour 
dans notre démarche d’amélioration 
continue, en nous amenant à solliciter 
l’avis de notre clientèle, à réfléchir sur nos 
interventions, à réévaluer notre approche 
et à remettre en question nos pratiques. 
Chaque personne qui fait appel à nos 
services reçoit une attention particulière. 
Sa santé, son bienêtre et sa sécurité 
demeurent au cœur des préoccupations  
de tout le personnel.
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En  
2019-2020
Des chiffres qui parlent

626 
personnes 
ont été accueillies dans  
nos différents programmes. 

26 %74 %

38,7 
ans

Hommes

Âge moyen

356
Thérapie

197
Transition

30
Ressourcement

23
Répit

Femmes
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Services  
de thérapie
356 personnes

Programme  
de traitement  
de l’alcoolisme,  
de la toxicomanie,  
du jeu excessif et de  
la cyberdépendance
Le Centre CASA propose un programme 
de traitement pour cesser ou réduire les 
méfaits de la consommation d’alcool 
et de drogues ainsi que de l’utilisation 
problématique des jeux de hasard et 
d’argent et des technologies (médias 
sociaux, technologie mobile, etc.).

Le Centre offre, en hébergement de 28 
jours, une thérapie fermée qui s’appuie  
sur les meilleures pratiques en matière  
de traitement des dépendances.

PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ  
À CE PROGRAMME : 311

Particularité pour les personnes 
portant ou ayant porté l’uniforme
Pour les personnes portant ou ayant porté 
l’uniforme, le programme régulier offre un 
parcours particulier ponctué de rencontres 
de groupe qui ont pour but de répondre 
à leurs besoins spécifiques en abordant, 
entre autres, leurs valeurs, leurs enjeux et 
leurs défis.

PERSONNES QUI ONT SUIVI  
CE PARCOURS : 35

Programme spécialisé 
pour les personnes qui 
ont vécu une blessure 
de stress opérationnel 
(BSO)
Le Centre CASA propose un programme 
spécialisé dans l’accompagnement des 
personnes aux prises avec un trouble 
concomitant de dépendance et un trouble 
de stress post-traumatique (TSPT). Réparti 
en deux phases, le programme, offert avec 
un hébergement de 60 jours, s’adresse 
plus particulièrement aux militaires, aux 
vétérans aux membres de la GRC et aux 
policiers souffrant de blessures de stress 
opérationnel.

PERSONNES QUI ONT PARTICIPÉ  
À CE PROGRAMME : 10
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Service  
de ressourcement
Le Centre CASA offre en hébergement, pouvant aller jusqu’à 10 jours, un accompa-
gnement thérapeutique pour ceux et celles ayant déjà réalisé une thérapie au sein de 
nos programmes. Ce séjour a pour but de permettre à la personne de prendre un temps 
d’arrêt, de faire une rétrospective de sa consommation (ou rechute, s’il y a lieu) et de se 
réapproprier  les outils de rétablissement.

Grâce à un horaire personnalisé, un ac com pagnement individuel et des ateliers théra-
peutiques, l’objectif de ce service est de développer des stratégies afin de maintenir  
les acquis du client dans son milieu de vie.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE : 30 
Pour un séjour moyen de 13 jours

Pour l’année 2019-2020, nous avons fait  
69 admissions pour les militaires et anciens 
combattants dans l’un ou l’autre de nos 
programmes et services. Il est possible qu’une 
personne ait participé à plus d’une activité.

Service  
de transition
Ce service a pour objectif de libérer  
des urgences du CHU de Québec les 
personnes dont la situation médicale  
est stabilisée et de favoriser une obser-
vation préalable à leur orientation vers  
les services d’aide appropriés. Il répond 
ainsi à un enjeu majeur en ce qui a trait  
à la trajectoire de services en dépen-
dance, soit la rapidité et la continuité 
de la prise en charge des personnes en 
besoin d’aide.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ  
DE CE SERVICE : 197 
Pour un séjour moyen de 3,8 jours

Service 
de répit
Le Centre CASA offre un service d’héber-
gement d’urgence à la clientèle des Forces 
armées canadiennes et des Anciens 
Combattants afin de permettre à ses 
membres de se retirer temporairement 
de leur milieu de vie. Ce service vise à 
assurer un accompagnement rapide, 
voire la journée même, par une équipe 
multidisciplinaire expérimentée. Favorisant 
la stabilisation physique et psychologique, 
l’encadrement offert dans un endroit 
sécuritaire a comme objectif de prévenir 
la rechute et de poursuivre les démarches 
personnelles liées au rétablissement.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ  
DE CE SERVICE : 23 
Pour un séjour moyen de 9,7 jours
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Service  
de consultation 
externe
Le Centre CASA offre des services de consultation externe afin d’accompagner  
les personnes aux prises avec une problématique de dépendance dans leur désir 
de rétablissement. Que ce soit pour atteindre l’abstinence ou réduire les méfaits  
de la consommation, ces consultations individuelles permettent de favoriser  
le rétablissement par la recherche de stratégies d’adaptation saines. Le nombre  
de rencontres nécessaires est évalué en tenant compte des besoins et de la  
situation du client.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE : 158 
Rencontres : 763

Programme  
d’aide aux proches
Le Centre CASA offre à l’entourage des personnes vivant une problématique 
de dépendance la possibilité de venir discuter de leur vécu et d’acquérir des  
connais sances en lien avec la problématique.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE : 168 
Rencontres : 494 présences, 50 rencontres

Fin de semaine  
de consolidation 
des acquis
Le Centre CASA offre, aux personnes ayant complété une thérapie, des sessions de  
deux jours afin de consolider les acquis. Il s’agit d’ateliers en groupes restreint basés  
sur l’échange, le partage de stratégies et l’enseignement.

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE : 17 
Pour un séjour moyen de 2,5 jours
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Plaintes et 
appréciation 
des services
Aucune plainte n’a été reçue au cours de l’année.

En ce qui concerne l’appréciation des services, chaque personne hébergée est rencontrée 
individuellement par un membre de la direction au moment de son départ et est 
invitée à compléter le formulaire d’évaluation Appréciation des services (voir tableau 
à la page suivante). De plus, le directeur, accompagné d’un intervenant, rencontre les 
personnes hébergées une fois par 28 jours afin d’échanger sur les points forts de la 
thérapie et les points à améliorer. Ces rencontres, d’une durée d’une heure, donnent 
l’occasion d’établir un dialogue entre la direction et les clients.

Les points forts qui reviennent le plus souvent concernent notamment la compétence 
des intervenants, la qualité des repas, le professionnalisme et la diversité des services, 
la présence animalière et l’amélioration apportée aux installations. Durant la première 
partie de l’année, nous avons eu plusieurs commentaires concernant les travaux au 
gymnase. On regrettait de ne pouvoir l’utiliser. Par contre, dès la fin des travaux, on nous 
a exprimé une grande satisfaction vis-à-vis des rénovations effectuées.

En ce qui a trait aux points à améliorer, il est mentionné d’être attentif à la cohérence 
dans l’application de certains règlements. Le manque d’espace lors des temps libres est 
également relevé.
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Pour former aux saines habitudes de vie

Nb séances/ateliers

Acupuncture 1 440 séances

Kinésithérapie 85 séances

Massothérapie 750 séances

Nutritionniste 10 ateliers

Ateliers santé (infirmière) 30 ateliers

95 % des personnes hébergées  
se sont dites satisfaites ou  
très satisfaites de leur séjour 
au Centre CASA.

Très 
satisfait Satisfait

Assez 
satisfait

Peu 
satisfait

Pas 
satisfait

Appréciation globale 69 % 30 % 0 % 0 % 0 %

Accueil 70 % 22 % 5 % 3 % 0 %

Évaluation personnalisée 76 % 22 % 2 % 0 % 0 %

Respect de vos droits 76 % 19 % 4 % 0 % 0 %

Services reçus 69 % 30 % 1 % 0 % 0 %

Intervenants jour/soir/nuit 73 % 25 % 2 % 0 % 0 %

Coordonnateur et direction 70 % 26 % 4 % 0 % 0 %

Atteinte des objectifs 74 % 24 % 2 % 0 % 0 %

Préparation du retour 67 % 29 % 4 % 0 % 0 %

Repas 74 % 21 % 4 % 0 % 0 %

Lieux 50 % 40 % 9 % 1 % 0 %

Installations et locaux 40 % 44 % 15 % 2 % 0 %

Ambiance 54 % 38 % 8 % 0 % 0 %

66,27 % 28,44 % 4,73 % 0,53 % 0,03 %

Appréciation des services
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Engagement 
communautaire
Le Centre CASA s’implique dans la communauté par diverses activités. Ainsi, il accueille 
chaque semaine des groupes de fraternité : Alcooliques anonymes (AA), Gamblers 
anonymes (GA) et Narcotiques anonymes (NA). De plus, un groupe d’anciens clients  
se réunit tous les mercredis soir.

Par l’entremise du service Éduc-jeu et Sensi-jeu, c’est 7 900 personnes qui ont participé 
aux 140 activités qui ont été proposées par le Centre CASA. Ces activités ont été offertes 
sous plusieurs formes : conférences, rencontres, kiosques d’information grand public 
ou encore lors de présences hebdomadaires dans différents milieux communautaires. 
Ces activités ont permis de sensibiliser directement plus de 2 450 personnes aux 
problématiques reliées à l’utilisation des jeux de hasard et d’argent, et ce, dans près  
de 43 organismes et établissements partenaires sur le territoire de la Capitale-Nationale. 
Parmi ceux-ci, plusieurs prennent part de façon récurrente au programme Éduc-Jeu  
et Sensi-Jeu, et ce, depuis de nombreuses années. D’autres ont accueilli nos services  
pour la première fois grâce au démarchage effectué tout au long de l’année. Il s’agit là 
d’un volet important en matière de prévention des dépendances.

Le Jour du Souvenir a aussi été souligné le 11 novembre par une célébration à 
laquelle étaient conviés l’ensemble des personnes hébergées, le personnel et plus  
de vingt-cinq invités.

Finalement, une partie ou la totalité des coûts de traitement de 35 personnes a été 
assumée par la Fondation CASA et par la Fondation Normand Brie, ce qui représente 
une somme de 55 000 $. C’est là un des engagements majeurs de notre Centre au 
bénéfice de la communauté.
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Le Centre CASA est  
particulièrement fier des  
différents partenariats  
qu’il a développés au fil  
des ans. Ceuxci s’expriment 
de différentes façons,  
entre autres :

Nos partenaires

Partenaires 
consultants
Soutien social Blessures Stress Opéra-
tionnel (SSBSO), organisme offrant 
des services de soutien par les pairs 
s’adressant aux membres des Forces 
armées canadiennes, aux vétérans  
et à leurs familles. Les représentants 
viennent deux fois par mois tenir une 
rencontre avec les personnes hébergées 
qui portent ou ont porté l’uniforme.

Portage Québec, notamment par l’entre-
mise d’un intervenant et d’un usager qui 
offrent chaque mois une présentation à 
notre clientèle hébergée.

Le Groupe de recherche en animation et 
planification économique (Grape), qui a 
animé plusieurs ateliers-conseils pour les 
personnes hébergées. La consultante a 
aussi donné de l’information pertinente  
sur les finances et le budget.

Partenaires 
associatifs
• Association des intervenants

en dépendance du Québec (AIDQ)

• Association québécoise des centres
d’intervention en dépendance (AQCID)

Partenaires cliniques
Le Centre CASA a établi depuis quelques 
années un partenariat particulièrement 
productif avec le CIUSSSS-CN concernant 
la dépendance aux jeux de hasard et 
d’argent, tant pour la prévention que pour 
le traitement.

Le Centre de santé Marie-Paule-Sioui-
Vincent de la Nation huronne-wendat 
figure également à titre de partenaire  
de longue date du Centre CASA, favorisant 
ainsi un accès rapide à une offre de service 
adaptée aux besoins de ses membres. 
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États financiers 
2019/2020

Exercice clos le 31 mars 2020

2020 2019

Produits

Thérapies 1 539 376 1 233 020

Dettes de coeur (66 202) (59 187)

Subventions, ententes de services et dons

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale

Fonctionnement 167 650 164 686

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Thérapie jeu 152 823 150 121

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Projet lit transition 131 156 128 837

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Projet Éduc-Jeu 77 670 77 004

Centre de réadaptation en dépendance de Québec - Projet famille 19 101 18 764

Programme de financement des ressources d’hébergement en dépendance 
(PFRHD)

13 884 24 860

Plan d’action intergouvernemental en dépendance (PAID) - Projet Cannabis 10 000 ---

Formation à l’administration du Nalaxone 6 043 ---

Aide financière de dépannage hors PSOC --- 5 000

Entente - Commission scolaire des Découvreurs 116 079 98 884

Fondation Marcelle et Jean Coutu 43 640 15 000

Don de la Fondation du Centre CASA 20 000 ---

Emplois d'été Canada --- 6 587

Autres subventions et dons 18 259 17 714

Amortissement des apports reportés 24 944 15 539

Autres produits 12 867 6 204

2 287 290 1 903 033

Charges

Salaires et charges sociales 1 457 172 1 199 290

Entretien et réparations 463 360 300 711

Nourriture 135 464 119 975

Honoraires contractuels 39 595 63 529

Taxes et permis 19 348 18 089

Formation 18 495 21 967

Déplacements 12 688 9 448

Assurances 10 577 10 458

Publicité 8 973 11 716

Fournitures de bureau et papeterie 7 874 6 840

Honoraires d'audit 7 139 6 600

Télécommunications 3 436 3 056

Intérêts et frais bancaires 11 353 9 404

Intérêts sur la dette à long terme 15 085 14 684

Amortissement des immobilisations corporelles 63 092 50 620

Autres charges 7 967 5 094

2 281 618 1 851 481

Excédent des produits sur les charges 5 672 51 552
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Mot du président 
du Conseil d’administration 
de la Fondation CASA

20192020 s’est inscrit en continuité  
avec ce que nous avons vécu l’an passé. 

En effet, le cocktail-bénéfice a rapporté près de  
200 000 $, ce qui représente une augmentation  
de près de 20 000 $. Nous avons eu une participation 
record, ce qui a permis de faire connaître la mission 
du Centre CASA à un plus grand nombre de gens. 
Nous tenons à remercier madame Renée Laflamme, 
vice-présidente exécutive Assurance, Épargne et 
retraite individuelles chez iA Groupe financier qui 
a présidé l’organisation du cocktail bénéfice, ainsi 
que toute l’équipe d’ambassadeurs qui, par leur 
compétence, leur motivation et leur dynamisme ont 
pu assurer le succès sans précédent de cet événement. 
Je veux adresser de chaleureux remerciements aux 
membres du conseil d’administration de la Fondation. 
Je remercie également tous nos bénévoles pour 
leur appui indéfectible, ainsi que l’ensemble de nos 
donateurs. Je tiens à remercier tout particulièrement 
messieurs Stéphane Savard, monsieur Roland Savard, 
la Fondation de la famille Gilbert et la fondation 
Normand Brie qui de par leur contribution financière 
nous ont permis de rénover le gymnase, le local d’art 
thérapie et de subventionner les coûts de thérapie pour 
des personnes dans le besoin.

Vous êtes des partenaires d’exception !  
Merci du fond du cœur de soutenir les personnes 
aux prises avec une dépendance et leur famille !

Me Michel Paquet

Président du conseil 
d’administration  
de la Fondation
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Conseil 
d’administration 
de la Fondation  
du Centre CASA
Me Michel Paquet

Président
Vice-président exécutif principal,  
affaires juridiques et corporatives  
et secrétaire
Groupe Dallaire

Mme Marie-Élaine Gaudreault

Vice-présidente
Vice-présidente au développement
Nesto

Mme Nathalie Paquin

Trésorière
Vice-présidente Immeubles Roussin

M. Jacques Vézina

Secrétaire
Directeur général, Centre CASA

Mme Andrée Claude Nicolas

Administratrice
Comptable, Chef d’équipe senior
EY

M. André Paquet

Administrateur
Vice-président – Services  
d’infrastructures et développement 
de solutions corporatives
La Capitale 

Mme Lise Saint-Martin

Administratrice
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