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MOT DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

UN PROCESSUS STIMULANT  
ET PROMETTEUR

L’an dernier, devant l’assemblée générale annuelle, 
la directrice générale du CRGM dressait le bilan de 
la planification stratégique quinquennale 2013-2018, 
un bilan des plus positifs. À titre de président du 
conseil d’administration, j’ai alors saisi l’occasion pour 
demander à notre DG d’entamer, au cours de l’exercice 
qui s’amorçait, une nouvelle réflexion stratégique visant 
à maîtriser les enjeux qui se dessinaient à l’horizon 
pour les trois prochaines années (2019 à 2022). Nous 
avions notamment évoqué la relève, la consolidation 
financière et la visibilité du Centre.

À l’automne 2018, la directrice générale répondait à la 
demande du conseil et nous proposait une démarche 
de planification stratégique participative, menée en 
trois volets avec l’aide d’un consultant spécialisé, 
Services Conseils PNC, et avec un soutien financier 
de Centraide pour la réalisation de la démarche.

Un des volets essentiels de cette approche a été 
l’élaboration d’un diagnostic établi par la consultation 
d’un grand éventail de ressources associées au Centre, 
soit sous forme d’entrevues individuelles avec les 
membres du conseil, les cadres et des partenaires 
clés (32 entrevues) ou encore en groupe (3 groupes 
de discussion partagés entre 24 employés).

Cette consultation a été complétée par une journée 
de remue-méninges, réunissant autour de la même 
table le personnel du Centre et les membres du 
conseil (26 personnes) permettant ainsi de partager 
une lecture commune de la situation, de confirmer six 
enjeux prioritaires et l’identification de pistes d’actions 
stratégiques pour les trois prochaines années. 

Cette journée a été marquante à plus d’un égard. Tout 
d’abord l’occasion de côtoyer des personnes qui ont la 
mission « informer pour aider » tatouée sur le cœur. Je 
retiens surtout la qualité et la pertinence de la réflexion, 
des idées innovantes, mais surtout l’ouverture et le 
climat de collaboration entre les membres du conseil 
et l’équipe du Centre. Une atmosphère stimulante 
qui a donné lieu à des échanges fructueux et à de 

belles synergies. Les conditions étaient réunies pour 
favoriser la créativité et l’éclosion de projets partagés 
entre les services du CRGM, mais également entre les 
membres du CA et le personnel. 

À la fin de la journée, d’un avis unanime, tous ont 
ressenti le besoin de refaire cet exercice collaboratif 
annuellement et de profiter de ce temps privilégié pour 
mesurer les progrès dans l’atteinte des objectifs que 
nous nous sommes fixés collectivement à chacune 
des trois années du plan d’action, puis d’identifier les 
obstacles et trouver les moyens de les contourner, 
voire d’emprunter de nouvelles voies, si nécessaire.

La démarche a été complétée et nous voici sur le point 
de mettre en œuvre le plan stratégique triennal 2019-
2022 avec les grandes priorités les suivantes : 
● viser une offre de service élargie ; 
● renforcer les liens avec le communautaire et les 

autres partenaires ; 
● diversifier et pérenniser le financement ; 
● assurer la sécurité et la gestion des risques 

technologiques ; 
● consolider le plan de visibilité de notre 

organisme ;
● et, finalement, renouveler la gouvernance et la 

gestion. 

Un programme ambitieux certes, mais porté par 
une équipe motivée qui en a tracé ensemble les 
contours lors du remue-méninges d’avril 2019. Voilà 
là, j’en suis convaincu, des résultats qui s’annoncent 
prometteurs !

Me Louis-Philippe Bourgeois, CRIA
Dunton Rainville S.E.N.C.R.L
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Côté cibles, l’année 2018-2019 a été marquée de deux 
grandes phases. La première, une phase de reddition de 
comptes faisant état des cibles atteintes à des étapes 
charnières pour le 211 et pour le TéléCounseling pour 
joueurs excessifs ; la seconde phase, la démarche de 
planification stratégique 2019-2022, a été l’occasion de 
fixer de nouvelles cibles pour l’ensemble des services 
du Centre.

On se rappellera qu’en décembre 2015, le Centre de 
Référence du Grand Montréal (CRGM) recevait l’aval 
du ministère de la Famille du Québec pour développer 
le 211 à l’intention des aînés, et ce, dans le cadre du 
programme Québec Ami des Aînés (QADA). Ce projet 
visait à améliorer leur accès au service d’info-référence 
déjà offert par le CRGM avec sa ligne Référence Aînés, 
et avec l’appui du site web, à faciliter le repérage des 
organismes voués aux aînés. À la terminaison de la 
subvention triennale du QADA, en décembre 2018, 
l’objectif visé — qualifié d’ambitieux — a été atteint !

En plus de donner facilement accès aux aînés au 
service d’information et référence en composant un 
numéro de téléphone à trois chiffres faciles à retenir, 
2-1-1, le projet 211 a permis de doubler les heures 
d’ouverture. Passant de 35 heures par semaine, du 
lundi au vendredi avec la ligne Référence-Aînés, elles 
ont été portées à 70 heures par semaine. Ceci a eu 
un impact direct sur le volume d’appels reçus pour 
la clientèle aînée. En 2015, le CRGM avait répondu 
à 11 197 appels pour des personnes aînées. Avec 
l’arrivée de la ligne 2-1-1 sur le territoire de la CMM,  
les appels pour les personnes de 50 ans et plus ont 
représenté 18 532 appels, soit une augmentation de 
66 % par rapport à 2015.

Il y a lieu de souligner que le 211 Grand Montréal a 
véritablement pris son envol au printemps 2018 avec 
l’accès au service téléphonique dans les 82  municipalités 
de la CMM ainsi que dans toutes les municipalités la 
MRC Vaudreuil-Soulanges. S’est ajoutée en novembre 
2018 la MRC des Jardins-De-Napierville. En plus de 
la ligne téléphonique disponible de 8 h à 18 h, 7 jours 
sur 7, le site web www.211qc.ca répertorie quelque 
6000 ressources sociocommunautaires présentes 
sur ce grand territoire. 

À ce jour, 88 municipalités sont desservies par le 
211. Quelques 4 millions de citoyens du Québec 
peuvent maintenant l’utiliser. Lors de la présentation 
du bilan devant la CMM en janvier 2019, nous avons pu 
démontrer avec fierté que les cibles fixées pour l’an 1 
avaient été en grande partie atteintes. Nous avons 
pris l’engagement d’améliorer ces premiers résultats, 
notamment pour renouveler l’adhésion de l’ensemble 
des municipalités de la CMM et pour consolider le 
financement du gouvernement du Québec.

Concernant l’offre de service de Jeu : aide et référence 
(JAR) auprès des personnes s’autoexcluant des casinos 
et salons de jeu du Québec, et ayant accepté que JAR 
les appelle afin de les informer de tous les services 
offerts gratuitement aux joueurs, nous pouvons affirmer 
qu’elle est porteuse de succès : plus de la moitié des 
personnes autoexclues ont accepté d’entreprendre 
une démarche et pour 5 % d’entre elles, la démarche 
choisie est le programme de TéléCounseling pour 
joueurs excessifs.

Ainsi, en prenant appui sur ce chemin parcouru et après 
avoir fait le point sur nos forces et faiblesses dans le 
cadre de la démarche de planification stratégique qui 
s’est tenue au cours des derniers mois, nous voici en 
marche pour atteindre de nouvelles cibles dynamiques 
dans les trois années qui viennent. Nommons-les  : 
les liens à tisser avec le milieu communautaire, le 
déploiement du 211 et des lignes spécialisées, les défis 
technologiques et la visibilité du Centre, la gouvernance 
et la relève. À nos arcs, visons haut !

Pierrette Gagné
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES CIBLES DYNAMIQUES

http://www.211qc.ca
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Atteindre les cibles que nous nous étions données, 
mettre les bouchées doubles, poursuivre la formation 
continue des équipes, améliorer le site web, accueillir 
les appelants avec empathie et sans jugement, 
mettre sur pied des campagnes de promotion sur les 
services... Voilà en quelques mots le travail accompli 
par les équipes du 211, de Jeu : aide et référence, de 
Drogue : aide et référence, du TéléCounseling pour 
joueurs excessifs et de l’équipe de l’administration.

Un grand, grand merci à vous tous et toutes ! 
Votre professionnalisme, votre engagement, 
votre dévouement sont plus que méritoires : 
vous êtes des as !

Un grand merci également aux bénévoles qui nous 
appuient dans nos projets et qui donnent de leur 
temps pour le CRGM. Cette année, 1010 heures 
ont été offertes par ces personnes si dévouées au 
Centre.

Direction générale
• Mme Pierrette Gagné, directrice générale
• Mme Manon Côté, adjointe à la direction

Administration et Finances
• M. Alain Barsalou, directeur des Finances et de 

l’administration
• Mme Geneviève Farley, technicienne comptable 

senior

211 et Technologies
• M. Mathieu Chaurette, directeur

Communications
• Mme Marie Vaillant, directrice

Ressources et édition
• Mme Marie-Christine Palardy, coordonnatrice
• Mme Sophie Isabelle Gaumond Velasquez, 

agente Ressources et édition
• Mme Maude Villeneuve Marcotte, agente 

Ressources et édition
• M. Benjamin Mathieu, agent Ressources et édition

211
• Mme Brigitte Gagnon Boudreau, coordonnatrice
• Mme Myriam Belley, conseillère
• Mme Salma Ben Romdhane, conseillère
• Mme Julie Boulay-Leroux, conseillère
• Mme Anne Desjardins, conseillère
• M. Mardoché Fontilus, conseiller
• Mme Fabienne Frégeau, conseillère
• Mme Sabrina Larocque, conseillère
• Mme Micheline Paquette, conseillère
• Mme Marisa M. Patrocinio, conseillère
• Mme Myriam Sylvain, conseillère

Drogue : aide et référence 
Jeu : aide et référence
• Mme Hélène Hamel, MIT, coordonnatrice des 

deux lignes spécialisées et du TéléCounseling 
pour joueurs excessifs 

• Mme Estelle Arcand, intervenante
• M. Alexis Beaulieu-Thibodeau, intervenant
• M. Gil Bellemare, intervenant
• Mme Isabelle Bernard, intervenante
• Mme Monique Côté, intervenante
• Mme Sophie Duchesne, intervenante 
• Mme Leila Ech-chouyekh, intervenante
• M. David Galipeau, intervenant
• M. Érick-André Leroux, intervenant
• Mme Maxime Miranda, intervenante
• Mme Maria Rigas, intervenante et traductrice
• M. Jacob Roussel, intervenant

MERCI À CETTE 
ÉQUIPE FORMIDABLE !
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TéléCounseling pour joueurs excessifs
• Mme Hélène Hamel, MIT, coordonnatrice des 

deux lignes spécialisées et du TéléCounseling 
pour joueurs excessifs

• M. Jacques Ducharme, M.Ps, superviseur clinique 
• Mme Estelle Arcand, conseillère
• M. Alexis Beaulieu-Thibodeau, conseiller
• Mme Sophie Duchesne, conseillère
• Mme Leila Ech-chouyekh, conseillère
• M. Érick-André Leroux, conseiller
• Mme Isabelle Provencher, conseillère
• Mme Nancy Rocha, conseillère et formatrice

Bénévoles  
• Mme Lorraine Bilocq Lebeau
• M. Michel Lefèvre
• M. Roger Lambert

Bonne chance à ceux et celles  
qui nous ont quittés pour relever  
de nouveaux défis 
• Mme Catherine Goulet conseillère au 211
• Mme Janie Guénette, conseillère au 211
• M. Étienne Lajoie-Gagnon, gestionnaire des 

relations communautaires et des plateformes 
d’information

• Mme Alexane Langevin, intervenante à Drogue : 
aide et référence et Jeu : aide et référence

• M. Frédérick Morissette, intervenant à Drogue : 
aide et référence et Jeu : aide et référence

• Mme Valérie Nadeau-Chamard, agente 
Ressources et édition

• Mme Nadia Oulahri, agente Ressources et édition
• Mme Valérie Rioux, agente Ressources et édition
• M. Vincent Salaün, directeur des Finances et de 

l’administration
• Mme Sarah Zahed, conseillère au 211

MERCI À CETTE 
ÉQUIPE FORMIDABLE !



Conseil d’administration 

Président 
Me Louis-Philippe Bourgeois, CRIA
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.

Vice-président
M. Houssine Dridi, Ph. D. 
Professeur 
Département d’éducation et pédagogie
Faculté des sciences de l’éducation
Université du Québec à Montréal

Trésorier 
M. Jonathan Daoust, CPA, CA
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP

Secrétaire 
M. Jacques R. Lemieux

Administrateurs et administratrices

M. Pierre Emmanuel Paradis
Économiste
Président
APPECO

Mme Pierrette Gagné
Directrice générale
CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL

Mme Catherine M. Hooper
Administratrice

M. Hugo Morissette, CRHA
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL

M. Yves Millette
Administrateur

Mme Valérie Dubreuil
Directrice, Développement et communications
DANS LA RUE

Mme Marie-Claude Elie
Partenaire Principale
GOOGLE CANADA

Mme Johanne Mongeau
Administratrice

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE AU CRGM
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Merci mille fois au conseil d’administration qui a soutenu l’organisation, 
encore une fois cette année, en multipliant les avis et les suggestions, en 
effectuant des recommandations éclairantes et en prodiguant des mots 
d’encouragement (eh oui !) à la direction générale et à l’équipe. Leur aide 
et leur volonté de contribuer au développement du CRGM sont vraiment 
appréciées. Un remerciement tout spécial pour votre participation à la 
planification stratégique en synergie avec le personnel.



Rapport annuel 2018-2019 • Centre de Référence du Grand Montréal • Page 8

AU DIAPASON AVEC LE MILIEU 
COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN

Une année effervescente, s’il en est 
une, pour ce qui est des rencontres 
avec plusieurs organismes du milieu 
sociocommunautaire, tant pour 
expliquer le 211 que pour rappeler 
le rôle de soutien, d’aide et référence 
des lignes spécialisées DAR et JAR. 
Ce fut des occasions privilégiées 
pour prendre part aux activités 
des organismes et parfaire notre 
connaissance de leurs services.

Une promotion active 
auprès des organismes 
publics et communautaires 
Outre l’infolettre transmise aux 
organismes communauta i res 
pour souligner le lancement du 
service  211, le gestionnaire des 
relat ions communautaires et 
plateformes d’information du CRGM 
a sillonné le Grand Montréal et la 
Montérégie en y rencontrant une 
cinquantaine d’organismes dans le 
cadre de rencontres d’information 
structurées ou lors d’événements de 
type réseautage afin d’en expliquer 
le fonctionnement et de prendre en 
compte les attentes par rapport au 
service.

En bref, voici des organismes 
rencontrés en cours d’année. 
Mentionnons :

• Le Carrefour le Moutier à 
Longueuil

• Le Centre d’action bénévole de 
Montréal

• L’organisme Boulot Vers
• La rencontre des agents 

communautaires du SPVM Sud 
de Montréal

• Cible-Emploi
• La Table des organismes de 

Notre-Dame-de-Grâce
• La Table de concertation sur la 

faim et le développement social 
du Montréal métropolitain

• Groupe de fibrose pulmonaire 
de la Fondation des maladies 
pulmonaires du Québec

• Salon de la Maison des Familles 
de Mercier-Est

• Salon des organismes dédiés 
aux aînés de Laval

• Groupe MPOC de la Fondation 
des maladies pulmonaires du 
Québec

• Grand Partage de Dans la Rue
• Conférence de presse de l’ALPA, 

à Laval
• Place à la Marche
• Hub Mères avec Pouvoir 
• L’Association des personnes 

seules et divorcées de l’Ouest 
de l’Île

• AGA de la Table régionale des 
organismes communautaires 
et bénévoles de la Montérégie 
(TROC-M)

• Groupe Interdisciplinaire de 
travail en mesures d’urgence

• Groupe de la communauté juive 
Beht Ora

• Des membres de la CNESST
• Comité d’action sociale de Saint-

Joseph-du-Lac
• Nomination du 211 comme projet 

inspirant et participation à la 3e 
édition de l’Agora métropolitaine 
de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

• « Mercredi communautaire de 
Châteauguay »

• Table des répondants de la Ville 
de Montréal

• 30e anniversaire du Centre à 
Nous

• CIUSSS Nord-de-l’Île
• Conseil de la MRC  

Haut-Saint-Laurent
• Commissaire à l’itinérance de la 

Ville de Montréal 
• Table jeunesse MRC Les Moulins
• Table solidarité MRC Les Moulins
• Comité alimentaire de Montréal
• Conférence AIRS, à Dallas, au 

Texas
• NSP à Halifax
• BINAM (Ville de Montréal)
• Conférence IA en mission sociale
• Montérégie West Community 

Network, à Châteauguay 
• Montérégie West Community 

Network, à Vaudreuil
• Délégués sociaux de la FTQ

Le CRGM a tenu un kiosque 
promotionnel de ses services dans 
plusieurs grands salons de Montréal 
et à l’extérieur de la ville. 
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AU DIAPASON AVEC LE MILIEU 
COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN

Notre présence dans ces salons 
est importante, car elle permet 
aux conseillers et conseillères de 
rencontrer directement la population et 
ainsi pouvoir expliquer succinctement 
le rôle du 211 et le rôle des lignes 
spécialisées. C’est le cas, entre autres, 
des salons et événements suivants :

• Colloque Défis Jeunesse de 
l’Institut universitaire Jeunes en 
difficulté

• Salon de la toxicomanie à 
l’Hôpital en santé mentale  
Albert-Prévost

• Salon des aînés de Laval
• Salon des aidants du Sud-Ouest
• Foire nationale de l’emploi
• Salon Expo-diabète de Laval
• Salon de la Mort 2018
• Tenue d’un kiosque au Cégep 

Gérald-Godin 
• Sommet sur les dépendances de 

l’Association des intervenants et 
intervenantes en dépendance du 
Québec (AIDQ)

• Salon des aînés de Brossard
• Salon de l’intégration et de 

l’insertion professionnelle
• Salon de l’immigration et de 

l’intégration au Québec
• Salon Visez Droit
• Salon de la Maison des Familles 

de Mercier-Est 
• Salon des organismes dédiés 

aux aînés de Laval

La première rencontre du Comité 
consultatif du 211 a eu lieu le 
15 novembre 2018. Voici les noms 
des organismes/municipalités qui en 
font partie :

• Ville de Repentigny
• Association PANDA Thérèse-De 

Blainville et des Laurentides
• Ville de Laval
• Ville de Montréal
• Maison du Père
• Table de concertation des aînés 

de l’île de Montréal (TCAIM)
• Centre de ressources 

communautaires de l’Ouest-de-
l’Île

• Moisson Montréal
• Ville de Longueuil
• Centre d’action bénévole de 

Boucherville
• Centre prénatal et jeunes familles
• Centraide du Grand Montréal
• Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM)

Finalement, tenant à jouer pleinement 
son rôle en développement social, 
le CRGM est membre de plusieurs 
associations et regroupements 
de la grande région de Montréal. 
Compte tenu de sa mission en info-
référence sociale, le CRGM est 
également membre d’organisations 
pancanadiennes œuvrant dans le 
même domaine:

• Alliance of Information and 
Referral Systems (AIRS)

• L’Association des intervenants en 
dépendance du Québec (AIDQ)

• L’Association pour la santé 
publique du Québec

• L’Association québécoise de 
gérontologie

• Le Centre d’action bénévole de 
Montréal

• Inform Canada et participation 
à titre de membre du conseil 
d’administration d’Inform Canada

• Le Regroupement des 
organismes humanitaires et 

communautaires pour les 
mesures d’urgence à Montréal 
(ROHCMUM) et participation 
à titre de membre du conseil 
d’administration

• Le Réseau québécois des lignes 
de soutien sociocommunautaires 
pour les proches aidants d’aînés 
par L’Appui National

• Le Réseau des services 211 
canadiens : NSP (National 
Services Providers),

• Le Service à la famille chinoise 
du Grand Montréal

• La Société Canadienne des 
Directeurs d’Associations (SCDA)

• La Table de concertation des 
aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)

• La Table de concertation 
des organismes au service 
des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI)

• La Table de concertation sur la 
faim et le développement social 
du Montréal métropolitain

Ces campagnes de relations 
publiques, ces tournées, et ces 
échanges avec un grand nombre 
de partenaires ont permis au 
CRGM de gagner en notoriété tout 
en permettant aux intervenants, 
aux policiers et au personnel des 
organismes sociocommunautaires de 
se familiariser avec le service et de se 
l’approprier sur une base quotidienne. 
Mais surtout, cette collaboration nous 
a mis sur la piste de partenariats 
pertinents. 

Tisser des liens avec l’ensemble des 
parties prenantes est une condition 
essentielle de réussite, non seulement 
pour le 211, mais également pour les 
lignes spécialisées. Nous en faisons 
une priorité.

http://www.airs.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3309
http://www.airs.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=3309
http://aidq.org/
http://aidq.org/
http://www.aspq.org/
http://www.aspq.org/
http://www.aqg-quebec.org/fr/accueil.aspx?sortcode=1
http://www.aqg-quebec.org/fr/accueil.aspx?sortcode=1
http://www.cabm.net/
http://www.cabm.net/
http://www.informcanada.ca/francais/
http://www.rohcmum.org/
http://www.rohcmum.org/
http://www.rohcmum.org/
http://www.rohcmum.org/
http://www.rohcmum.org/
http://www.lappui.org/lappui-national
http://www.lappui.org/lappui-national
http://www.lappui.org/lappui-national
http://www.lappui.org/lappui-national
http://www.211.ca/
http://www.famillechinoise.qc.ca/
http://www.famillechinoise.qc.ca/
http://www.csae.com/fr/
http://www.csae.com/fr/
http://tcaim.org/
http://tcaim.org/
http://tcri.qc.ca/
http://tcri.qc.ca/
http://tcri.qc.ca/
http://tcri.qc.ca/
http://faim-developpement.ca/
http://faim-developpement.ca/
http://faim-developpement.ca/
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C’est avec une immense fierté qu’a été lancé 
officiellement le 211 dans le Grand Montréal, en avril 
2018 qui devenait — enfin ! – accessible dans les 
82 municipalités de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). En présence de Mme Lili-Anna Pereša, 
présidente et directrice générale de Centraide du 
Grand Montréal, plusieurs élus et élues ont pris part à 
la conférence de presse, dont la mairesse de Montréal 
et présidente de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, Mme Valérie Plante, sa collègue, mairesse 
de Longueuil, Mme Sylvie Parent et la mairesse de 
Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Les maires 
de Laval et de Boucherville, MM. Marc Demers et 
Jean Martel, plusieurs conseillers municipaux ainsi que 
des représentants d’organismes communautaires ont 
également participé au lancement. 

L’implantation du 211 dans la grande région de Montréal 
est l’aboutissement de plusieurs années de travail, de 
discussions, de négociations, de rencontres avec des 
responsables gouvernementaux et municipaux, ainsi 
qu’avec des organismes publics et communautaires. Un 
merci à tous les alliés du Centre de Référence du Grand 

LE 211 DANS LE GRAND MONTRÉAL : 
ENFIN UNE RÉALITÉ !

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente 

de la Communauté métropolitaine de Montréal

De gauche à droite : M. Marc Demers, maire de Laval, Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM,

Mme Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, Mme Sylvie Parent, mairesse 

de Longueuil, Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, M. Jean Martel, maire de Boucherville
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LE 211 DANS LE GRAND MONTRÉAL : 
ENFIN UNE RÉALITÉ !

Montréal, dont Centraide du Grand Montréal, le ministère 
de la Famille et la CMM qui, par leur enthousiasme et 
leur contribution, ont permis la réalisation de ce projet.

Quelques semaines après le lancement officiel, c’est la 
ville de Boucherville, membre de la CMM, qui inaugurait 
le 211 sur son territoire. De nombreux organismes 
communautaires et conseillers municipaux ont assisté 
à ce moment de célébration pour la population 
bouchervilloise et pour les organismes regroupant les 
personnes aînées, très impliqués dans l’implantation 
du 211 dans la ville. 

Finalement, en décembre dernier, les maires des 
municipalités formant la MRC Des Jardins-de-Napierville 
annonçaient l’implantation du 211 dans la région. Les 
onze municipalités de la MRC, Canton de Hemmingford, 
Village de Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-
Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard, 
Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-
de-Sherrington, Saint-Rémi et Sainte-Clotilde sont 
desservis par le service 211 depuis novembre dernier.

Au terme de cette année d’avancée majeure, 
c’est maintenant plus de 50 % des Québécois 
et des Québécoises qui ont accès au 211. 
Dans le Grand Montréal, le 211 est maintenant 
disponible dans 88 municipalités.

Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM  

et M. Mario Régis, vice-président – Développement 

social de Centraide du Grand Montréal.

De gauche à droite :
M. Raouf Absi : conseiller municipal du district électoral 
#2 de Boucherville
M. Massimo Iezzoni : directeur général de la 
Communauté métropolitaine de Montréal
Mme Isabelle Bleau : conseillère municipale du district 
électoral #1, de Boucherville
Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM
M. Mario Régis, Vice-président – Développement social 
de Centraide du Grand Montréal
M. Pierre Toupin : membre de la Commission des aînés 
de Boucherville
À l’arrière : Mme Christine Sparrow : directrice générale 
du Centre d’action bénévole de Boucherville



DES DONNÉES INTÉRESSANTES

Demandes 
Cette année, le service 211 a reçu 35 637 appels et courriels. De 
plus, 100 000 références ont été effectuées à des organismes (à 
noter qu’un appel génère plus d’une référence à des organismes). 
Parmi les 6000 organismes répertoriés dans notre base de données, 
nous en avons référés à 3 934.

Les appelants
La très grande majorité des appelants sur la ligne 211 sont des femmes. De 
plus, 55 % des appels proviennent de personnes aînées de plus de 50 ans, 
une tendance qui se maintient depuis plusieurs années.

La nature des demandes
Cette année, les services organisationnels, 
communautaires et internationaux ont compté pour 31 % 
des demandes, une baisse de 10 % comparativement à 
l’an passé. Dans  30 % des cas, les besoins fondamentaux 
quant à eux, sont invoqués, soit une légère baisse 
de 5 %. En troisième place, tout comme l’an passé, 
12 % des demandes touchent les besoins liés à la vie 
personnelle et familiale.

Le site web
Le site web, www.211qc.ca, a reçu 488 300 visites, 
365 262 utilisateurs et 1 267 862 pages ont été 
vues. La très grande majorité des personnes 
qui visitent le site sont des femmes, soit 64,6 % 
alors que 35,4 % sont des hommes.

À pareille date, l’an dernier, le site web avait reçu 
239 883 visites, 178 077 utilisateurs et 687 653 
pages ont été vues. Ces chiffres ont doublé en 
2018. Voilà, ce que l’on peut qualifier d’un bond 
en avant !

Besoins
Besoins fondamentaux 30 %
Éducation 2 %
Services aux consommateurs 4 %
Services de santé mentale et pour 
troubles liés aux substances 6 %
Services juridiques et de justice pénale 8 %
Services organisationnels, 
communautaires et internationaux 31 %
Soins de santé 4 %
Soutien du revenu et emploi 2 %
Vie personnelle et familiale 12 %
Total général 100 %

Le temps moyen d’attente des appels 
a été de 50 secondes alors que le 
temps de réponse a été de 5 minutes 
38 secondes en moyenne.

visites488 300

pages1 267 862

utilisateurs365 262

67 % 33 %

LE 211 DANS LE GRAND MONTRÉAL : 
ENFIN UNE RÉALITÉ !
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π

Un nouveau répertoire !
Le Répertoire des services sociocommunautaires pour les aînés et 
les proches aidants  publié en décembre 2018 recense les services 
publics et communautaires destinés aux personnes aînées et aux 
proches aidants vivant dans le Grand Montréal. Le répertoire contient 
les coordonnées, les informations utiles et la description détaillée de 
plus de 1 200 organismes. Ces descriptions incluent les services offerts 
pour toutes les tranches d’âges afin de respecter l’offre globale de 
services des organismes. 

Tous nos remerciements au Secrétariat aux aînés ainsi qu’au ministère 
de la Santé et des Services sociaux et Centraide du Grand Montréal 
de nous avoir permis de mener à terme ce document de référence 
qui se définit comme un guichet intégré d’info-référence sociale 
essentiel pour les aînés et pour toutes les personnes qui s’occupent 
de leur bien-être. Un grand merci à l’Appui des proches aidants 
pour leur commandite.

Les besoins non comblés
Cependant, malgré le nombre et la qualité des services offerts par des organismes publics et communautaires, 
plusieurs besoins demeurent non comblés. C’est le cas des demandes pour des services suivants : 

h	Transport accompagnement 

h	Aide au déménagement

h	Aide à domicile

h	Refuges pour les personnes itinérantes

h	Collecte de dons à domicile

h	Déneigement résidentiel

h	Aide financière temporaire

Les personnes aînées ont des besoins non comblés dans le cas des services nécessaires au maintien à domicile.

LE 211 DANS LE GRAND MONTRÉAL : 
ENFIN UNE RÉALITÉ !
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DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE
FILET DE SÉCURITÉ POUR LES UNS… 

SOURCE D’INFORMATION RIGOUREUSE OU 
DE RÉFÉRENCE CIBLÉE POUR LES AUTRES…

Après 27 ans de service à la population québécoise, 
Drogue : aide et référence (DAR) est toujours aussi 
pertinent qu’en 1992. Son mandat se décline en trois 
volets : soutien, information et référence auprès des 
personnes dont la consommation de psychotropes 
ou celle d’un proche est problématique. Disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce service est offert 
gratuitement et à travers tout le Québec dans les deux 
langues officielles.

Nous avons enregistré une hausse des appels de 3,7 %, 
pour un total de 17 446 personnes. Les caractéristiques 
de ce service sont la préservation de l’anonymat des 
appelants ainsi que la confidentialité de leurs propos, 
le bilinguisme des intervenants et enfin, la gratuité.

Provenance de la demande
Les hommes consommateurs comptent pour 36,6 % et 30,1 % sont des femmes consommatrices, totalisant 
66,7 % de tous nos appelants. L’entourage de personnes consommatrices représente 26,25 % de nos 
appelants  : près de 12 % sont des parents d’adolescents, de jeunes adultes ou d’adultes mûrs, plus de 
10 % sont des tiers (fratrie, ami, membres de la famille, etc.) et les conjoints de personnes consommatrices 
comptent pour 4 % de nos appelants. Les secteurs public, parapublic et privé représentent 3,5 % de nos 
appelants et enfin, les professionnels en pratique privée (avocat, médecin, pharmacien, travailleur social, 
psychologue,  etc.) représentent plus de 3 % de nos appelants.

LES FAITS SAILLANTS

Provenance des appels par région
Les appelants proviennent de toutes les régions du Québec, mais une hausse du nombre d’appels s’est produite 
dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, du Saguenay – Lac-Saint-Jean et de l’Outaouais.

Abitibi-Témiscamingue 0,8 %
Bas-Saint-Laurent 0,9 %

Capitale-Nationale 6,6 %
Centre-Du-Québec 1,8 %

Chaudière-Appalaches 1,9 %
Côte-Nord 0,4 %

Estrie 2,5 %
Gaspésie-Îles-De-La-Madeleine 0,5 %

Lanaudière 4,6 %
Laurentides 6,1 %

Laval 3,6 %
Mauricie 1,9 %

Montérégie 14,2 %
Montréal 49,3 %

Nord-Du-Québec 0,1 %
Outaouais 2,7 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2,2 %
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DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE
FILET DE SÉCURITÉ POUR LES UNS… 

SOURCE D’INFORMATION RIGOUREUSE OU DE 
RÉFÉRENCE CIBLÉE POUR LES AUTRES…

Héroïne, kétamine, solvants, stéroïdes et mescaline  
(moins de 1 % chacun)

Alcool (29 %)

Cocaïne (18 %)

Cannabis (15 %)

Nicotine (plus de 9 %)
Amphétamine (près de 9 %)
Médicaments d’ordonnance (près de 9 %)
GHB et Ecstasy (plus de 1 % chacun)

Nature des besoins
Les personnes ayant recours au service téléphonique Drogue : aide et référence manifestent un ensemble de 
besoins diversifiés :

h	Information ciblée (mandat du service, les psychotropes, la prévention, les syndromes de sevrage, profil 
d’une personne toxicomane, la toxicomanie, les médicaments d’ordonnance ou non, l’adolescence, etc.), 
44 % des demandes.

h	Thérapie, 19 % des demandes.

h	Écoute et soutien (toxicomanies, alcoolisme, dépendance aux médicaments, jeu excessif),  
15 % des demandes.

h	Demandes et problématiques connexes (santé mentale, hébergement, gestion de crise,  
idéations suicidaires, violence, services juridiques, etc.), 12 % des demandes.

h	Groupes d’entraide, 4 %

h	Désintoxication médicale et soutien à la désintoxication, 3 %

h	Counseling, rechute, réinsertion sociale, appels de crise, distribution et échange de seringues,  
traitement de substitution et plaintes, comptent pour 3 % des demandes d’aide.

Les psychotropes pour lesquels les appelants recherchent de l’aide sont principalement et par ordre décroissant :
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UNE CAMPAGNE CONJOINTE  
POUR LʹENTOURAGE DE  

PERSONNES DÉPENDANTES

En soutien aux proches
Être une amie, un frère, une conjointe d’un joueur excessif ou d’une personne 
toxicomane ou alcoolique s’avère souvent extrêmement difficile à vivre. 
Démunis de ressources et à bout de souffle, la famille et l’entourage subissent 
les conséquences directes et indirectes des habitudes et des comportements 
de leurs proches. C’est pourquoi nous avons 
réalisé une campagne de promotion nationale 
de Jeu : aide et référence et de Drogue : aide et 
référence s’adressant à l’entourage de personnes 
dépendantes en vue de leur venir en aide. 

Une campagne de promotion conjointe a été 
mise en œuvre à l’hiver 2019 grâce à un soutien 
financier du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Parmi les tribunes choisies, mentionnons 
la production d’une vidéo de nos services 
dans les trains AZUR du métro de Montréal 
ainsi que la publicité radiophonique sur les 
ondes du 98,5 FM, du réseau Cogeco. Nous 
avons également fait paraître des annonces 
publicitaires dans plusieurs journaux régionaux 
de Métro Média partout au Québec, dans les 
quotidiens de Québecor et du Groupe Capitales 
Médias. Nous avons aussi publié des cartons 
promotionnels. À la lumière des nombreux 
appels téléphoniques reçus sur les lignes de 
JAR et de DAR provenant des proches, cette 
campagne a été très bien réussie.
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Jeu : aide et référence (JAR) vient de voir se terminer 
sa 25e année de service à la population québécoise. 
Vingt-cinq années à soutenir, informer et référer toute 
personne préoccupée par ses habitudes de jeux de 
hasard et d’argent (JHA), ou par celles d’un proche, un 
employé, un patient, un client, un collègue. Garantissant 
l’anonymat des appelants, la confidentialité de leurs 
propos, l’équipe de JAR répond 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, dans les deux langues officielles et ce, 
gratuitement, aux demandes d’aide.

Cette année, 9 535 personnes ont eu le 
courage d’appeler notre service, bravant 
la honte qui souvent les envahit, la colère 
d’avoir perdu le contrôle, la tristesse 
devant les dégâts relationnels, financiers, 
professionnels, etc. L’attitude sans jugement 
des membres de l’équipe empreinte 
d’empathie, leurs compétences relationnelles, 
leur connaissance fine de la problématique 
du jeu excessif, font en sorte que non 
seulement les appelants sont informés des 
nombreux services leur étant offerts, mais 
qu’ils retrouvent également une dignité qu’ils 
croyaient avoir perdue.

Un suivi direct et rapide
Depuis septembre 2018, la possibilité d’offrir une 
prise en charge rapide des personnes s’autoexcluant 
des casinos et salons de jeu du Québec, s’est vue 
augmenter. En effet, les gens s’autoexclueant de tous 
les casinos et salons de jeu du Québec, n’ont qu’à 
indiquer leur accord afin que JAR les rappelle dans 
les 48 à 72 heures (ouvrables), afin d’être informés 
de tous les services gratuits offerts aux joueurs du 
Québec : CRD, centres certifiés, TéléCounseling pour 
joueurs excessifs et groupes d’entraide. 

Ainsi, de septembre 2018 au 31 mars 2019, 284  personnes 
ont été contactées par JAR et informées des différents 
services aux joueurs. Plus de la moitié des personnes 
autoexclues ont accepté d’entreprendre une démarche 
et pour 27 % d’entre elles, l’autoexclusion représente 
cette démarche, jugée suffisante ; 12 % sont en démarche 
en CRD ou autres, 8 % ont accepté une référence et 
5 % se sont inscrites en TéléCounseling pour joueurs 
excessifs. 9 % des personnes autoexclues n’ont pas 
encore décidé d’une démarche spécifique, outre 
l’autoexclusion. Le tiers des personnes autoexclues 
n’ont jamais répondu à JAR, mais la plupart ont tout 
de même été informées des services de JAR via leur 
boîte vocale.

QUELQUES CHIFFRES

37 %51 %En 2018-2019,  
51 % des appelants sont  

des hommes joueurs  
et 37 % des femmes joueuses.

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE
MAILLON D’UNE SOLIDE CHAÎNE DE 

SERVICES AUX JOUEURS EXCESSIFS
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De quelles régions du Québec appellent-ils ?

Abitibi-Témiscamingue 0,7 %
Bas-Saint-Laurent 1,0 %

Capitale-Nationale 6,9 %
Centre-Du-Québec 1,7 %

Chaudière-Appalaches 1,4 %
Côte-Nord 0,4 %

Estrie 2,1 %
Gaspésie-Îles-De-La-Madeleine 0,4 %

Lanaudière 2,9 %
Laurentides 5,7 %

Laval 5,3 %
Mauricie 2,8 %

Montérégie 13,3 %
Montréal 49,8 %

Nord-Du-Québec 0,2 %
Outaouais 3,5 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1,8 %

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE
MAILLON D’UNE SOLIDE CHAÎNE DE 

SERVICES AUX JOUEURS EXCESSIFS

Qui sont nos appelants ?

Près de la moitié de nos appelants 
sont de Montréal, vient ensuite la 
Montérégie qui compte pour plus de 
13 % de nos appelants, suivies par la 
Capitale-Nationale dont les résidents 
comptent pour près de 7 % des 
appelants.

88 % 
sont des 
joueurs ; 

93 % 
d’entre eux 

s’expriment en 
français et 7 % 

en anglais ;

97 % 
communiquent 

avec JAR au 
moyen du 

téléphone et 3 %, 
par courriel ;

Près de 
8 % sont des 
membres de 
l’entourage ;

4 % sont pour 
la plupart des 

professionnels du 
réseau public ou 

privé ;

96,43 % sont 
des adultes, 

3,47 %, des aînés 
et 0,1 % des 
adolescents.
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De quels besoins nous font-ils part ?
Les besoins d’obtenir de l’information spécifique sur le 
mandat de JAR, la prévention, les caractéristiques du 
jeu excessif, le profil du joueur, ainsi que sur l’industrie 
du jeu, comptent pour plus des deux tiers des besoins 
exprimés par nos appelants.

Les besoins des appelants en termes de service de 
réadaptation, de soutien, de groupe d’entraide et de 
prévention de la rechute représentent 18 % des demandes. 

Des problématiques connexes comme la gestion de 
crise, les idéations suicidaires, une problématique en 
santé mentale ou portant sur la toxicomanie ou encore 
sur la violence, le besoin de services juridiques, 
de consultation budgétaire, d’hébergement, etc. 
représentent environ 10 % des appels.

Nature des besoins

Appel de crise 0,1 %

Écoute et soutien 6,5 %

Groupe 
d’entraide 3,3 %

Information ciblée 71,2 %

Thérapie avec 
hébergement 
1,6 %

Thérapie sans 
hébergement 
7,4 %

Demandes et 
problématiques 
connexes 9,9 %

À quoi jouent nos appelants ?
Fait remarquable cette année, la mention de jeu et 
d’activités sur Internet a augmenté considérablement, 
passant de 25 % des mentions en 2017-2018 à 45 % des 
mentions en 2018-2019. Parallèlement et à l’opposé, 
la mention des appareils de loterie vidéo (ALV) est 
passée de 29 % l’an dernier à 22 % cette année, de 
même que celle des loteries est passée de 28 % l’an 
dernier à 20 % en 2018-2019. La pratique de jeu en 
casino demeure stable à 11 % chez nos appelants.

JEU ET 
ACTIVITÉS  

SUR INTERNET
2017
2018 25 % 45 %2018

2019

2017
2018 29 % 22 %2018

2019
APPAREILS 
DE LOTERIE 

VIDÉO (ALV)

2017
2018 28 % 20 %2018

2019LOTERIES

2017
2018 11 % 11 %2018

2019CASINO

Les mentions de paris sportifs, de poker en privé, de jeux électroniques, de bingo et de courses de 
chevaux comptent pour 2 %.  

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE
MAILLON D’UNE SOLIDE CHAÎNE DE 

SERVICES AUX JOUEURS EXCESSIFS
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PROGRAMME DE TÉLÉCOUNSELING 
POUR JOUEURS EXCESSIFS

De nouvelles couleurs pour TC
Après la création des nouvelles signatures 
visuelles des lignes Jeu : aide et référence et  
Drogue : aide et référence l’an dernier, c’était 
au tour du programme TéléCounseling pour 
joueurs excessifs d’être doté de sa nouvelle 
image. Dans cette image, on a voulu refléter 
le parcours du joueur ou de la joueuse qui suit 
le programme de TC, soit l’aspect sombre au 
départ devenant progressivement plus clair et 
plus lumineux. Mariant le vert, couleur de base de 
Jeu : aide et référence et le jaune, couleur de la 
vie et du mouvement, le logo de TéléCounseling 
pour joueurs excessifs a maintenant sa propre 
identité, tout en conservant ses liens avec JAR, 
dont il est issu.

Cette 7e année de l’offre de service du programme de 
TéléCounseling pour joueurs excessifs a vu le nombre 
de participants croître. En effet, de 105 personnes ayant 
été évaluées dans le cadre du programme, ce nombre 
est passé à 116 en 2018-2019, pour une augmentation 
de 10,5 %. Voici les faits saillants de cette année :

h	Les femmes représentent 52 % des participants  
et les hommes, 48 %.

h Les personnes de la tranche d’âge des 30-39 ans 
représentent 30 % des participants ; celles qui ont 
entre 50 et 59 ans, 22 %, entre 40 et 49 ans, 17 %, 
entre 60 et 69 ans, 14 % entre 18 et 29 ans, 13 %,  
et les personnes âgées de 70 ans et plus, 3 %.

h 49,1 % des participants ont un niveau de scolarité 
du secondaire, 28,4 % de l’Université, 18,1 % du 
Cégep et 4,3 % ont un niveau de scolarité du 
primaire.

h 41 % des participants sont célibataires,  
40 % en couple, 8 % sont séparés,  
7 % divorcés et 4 % sont veufs.

h Les 116 participants évalués ont mentionné jouer à 
163 jeux différents dans les proportions suivantes : 
50 % aux appareils de loterie vidéo (ALV), 22 % aux 
machines à sous, 6 % à différents jeux au casino 
(Black Jack, Roulette, etc.), 5,5 % aux loteries et 
autant dans les jeux de hasard et d’argent sur 
Internet, 3 % au poker, 1,8 % aux paris sportifs, 
autant aux jeux électroniques et aux jeux en ligne 
sur Internet, 0,6 % à la Bourse, autant au bingo et 
autres jeux.   

h 42,2 % des participants ont au moins un diagnostic 
psychiatrique autre que la problématique du jeu 
excessif.

h 53,4 % ont complété le programme (évaluation 
et les six sessions), et 29,1 % ont non seulement 
complété le programme, mais étaient présents à 
chacun de leurs quatre suivis sur 12 mois après la 
fin du programme.
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Depuis le tout début, le CRGM accorde beaucoup 
d’attention et de ressources à la formation des employés 
et au transfert des connaissances. Cette année ne fait 
pas exception.

211 
La formation a été au centre des activités pour l’équipe 
du 211 qui était en plein développement cette année.

Lors du recrutement, les nouvelles conseillères ont 
bénéficié d’une formation de base d’un mois, incluant 
des séances de jumelage avec leurs collègues plus 
expérimentées pour l’écoute, puis pour la prise d’appels. 

Puis, de façon continue, l’équipe a participé à différentes 
activités d’apprentissage.

Les conseillères et les conseillers ont eu l’occasion 
de participer à diverses formations à l’externe, leur 
donnant des outils pour mieux intervenir auprès des 
clientèles ayant des problématiques très diverses, 
mais également pour mieux travailler en équipe et 
gérer le stress. 

Nous avons également reçu des représentants 
d’organismes qui nous ont présenté leurs services 
et nous ont conseillés sur l’approche à adopter avec 
certaines clientèles  : Service Canada (services aux 
personnes aînées et aux personnes immigrantes), SOS 
violence conjugale, Direction de la protection de la 
jeunesse, Soutien aux aînés victimes d’abus.

Drogue : aide et référence
La formation continue des membres de l’équipe est 
une des composantes essentielles du travail des 
intervenants et des intervenantes de DAR. Voici 
quelques-uns des événements éducatifs auxquels 
nous avons assisté cette année.

● Familles et dépendances : pourquoi et comment 
accompagner les familles, par Jacob Amnon Suissa 
Ph. D., formation AIDQ-UdeS ;

● Le cannabis chez les jeunes : état de la situation et 
pistes d’intervention (webinaire), par Dre Clairélaine 
Ouellet-Plamondon, M.D. ; formation AIDQ-UdeS ;

FORMATION ET TRANSFERT 
DE CONNAISSANCES
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FORMATION ET TRANSFERT 
DE CONNAISSANCES

Activités de collaboration et de transfert 
de connaissances
Mme Hélène Hamel, coordonnatrice de JAR, DAR et 
du TéléCounseling pour joueurs excessifs a participé 
à plusieurs  comités de travail, notamment  à titre de :

● Membre du comité d’évaluation de pertinence et 
comité de suivi pour l’Action concertée (programme 
du Fonds de recherche québécois Société et culture 
– FRQ-SC) portant sur l’Évaluation de l’effet de 
l’implantation de salles pilotes de bingo électroniques ; 
chercheur, Serge Sévigny, chercheur et professeur 
titulaire à l’Université Laval ;

● Membre du Comité-conseil de la Chaire de recherche 
sur l’étude du jeu, dont Dre Sylvia Kairouz, Université 
Concordia, est titulaire ;

● Membre du Comité consultatif du projet de recherche 
Caractérisation et représentations de l’accessibilité 
physique aux JHA au Québec  : un outil pour la 
prise de décision et la création d’environnements 
favorables. Chercheurs principaux : Éric Robitaille, 
Ph. D. Études urbaines et Élisabeth Papineau, Ph. 
D. Anthropologie, tous deux de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ).

● Cannabis et santé mentale : mieux comprendre pour 
mieux intervenir, Journée d’échanges du Programme 
de formation croisée sur les troubles de santé mentale 
et de toxicomanie, par l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas ;

● Journées conférences sur les jeunes et la santé 
mentale, dans le cadre des Conférences Connexion ;

● Crise des opioïdes au Canada  : exemples 
d’intervention à Victoria (Colombie-Britannique) 
et à Montréal (Québec), par Médecins du Monde 
Canada ;

● La DPJ débarque chez vous : que faire ? par Nancy 
Houle, travailleuse sociale à la Direction de protection 
de la jeunesse ; 

● Conférence de Claudine Thibaudeau, responsable 
du soutien clinique et de la formation chez SOS 
violence conjugale ;

● À propos du cannabis en milieu de travail, par l’AIDQ ;
● Journées annuelles de santé publique 2018 — Réduction 

des méfaits, santé publique et consommation de 
substances psychoactives.

Jeu : aide et référence
Tout comme l’équipe de DAR et celle du 211, l’amélioration 
des connaissances et des des compétences et aussi la 
participation des activités de transfert de connaissances 
sont des volets importants du rôle de l’équipe de JAR.

● Formation à la passation des outils DÉBAs (Jeu-
Alcool-Drogues), par Frédéric Maari, de l’Institut 
universitaire sur les dépendances ;

● Convergence, recherche et intervention (CRI 2018), 
séminaire annuel organisé par le RISQ et ayant 
comme thème la cyberdépendance ;

● Colloque Défis jeunesse de l’Institut universitaire 
jeunes en difficulté (IUJD) ;

● Conférence clinique Avoir des pratiques sensibles 
aux traumas, ça veut dire quoi ?, par Tristan Milot, 
professeur titulaire en psychoéducation de l’UQTR, 
invité par l’IUJD.
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NOS PARTENAIRES

L’atteinte de nos objectifs n’aurait certainement pas 
été possible cette année sans le soutien de nos 
partenaires financiers grâce à qui nous avons pu 
poursuivre, voire bonifier, nos activités, qu’il s’agisse 
des lignes spécialisées Drogue : aide et référence 
(DAR) et Jeu : aide et référence (JAR), du programme de 
TéléCounseling pour joueurs excessifs ou du service 211.

Merci beaucoup à nos partenaires pour leur confiance :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux : 
pour le financement récurrent de DAR depuis 26 ans et 
25 ans pour JAR ainsi que pour son soutien particulier 
au programme de TéléCounseling ;

Centraide du Grand Montréal  : pour son soutien 
indéfectible au Centre de Référence du Grand 
Montréal depuis le début de son existence et pour 
le partenariat stratégique qu’il joue maintenant pour 
assurer le développement du 211 sur le territoire du 
Grand Montréal ;

Les municipalités de la CMM, pour leur importante 
contribution au déploiement du service 211 dans le 
Grand Montréal ;

La MRC Vaudreuil-Soulange, la MRC de L’Assomption, 
la MRC des Jardins-de-Napierville pour leur engage-
ment financiers assurant le déploiement du 211 sur 
l’ensemble de leur territoire ; 

Le Programme de soutien aux organismes communau-
taires (PSOC) qui appuie année après année la mission 
de base du Centre de Référence du Grand Montréal ;

Emploi Québec qui a versé trois subventions salariales 
au CRGM permettant l’embauche de deux conseillères 
au 211, ainsi qu’une agente à l’équipe de Ressources 
et édition.

Et enfin, la Fondation du Centre de Référence du Grand 
Montréal pour son soutien aux activités de formation 
du Centre et à son développement technologique. 
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Le grand allié du Centre de Référence du Grand 
Montréal est sans contredit la Fondation du Centre 
de Référence du Grand Montréal, dont les membres 
sont des inconditionnels du CRGM. Aucun membre 
n’hésite à mettre la main à la pâte lorsque vient le 
temps de soutenir des projets d’avenir pour le Centre.

Un merci tout spécial aux membres du conseil 
d’administration de la Fondation, M. André Meloche, 
président, M. Jonathan Daoust, CA, CPA, trésorier, 
Mme Pierrette Gagné, secrétaire, Me Stéphanie Rainville, 
Mme Lorraine Bilocq Lebeau, M. Michel Plante, CA, 
CPA, Me Louis-Philippe Bourgeois, CRIA, Mme Martine 
Tremblay, M. Yves Millette. Leur volonté commune 
d’assurer la pérennité du Centre de Référence du 
Grand Montréal est un gage de notre succès et nous 
ne pouvons que les remercier, encore une fois, pour 
leur indéniable appui.

Au moment d’écrire ces lignes, afin de 
souligner le 25e anniversaire de Jeu : aide et 
référence, la Fondation s’associait avec JAR, 
dans l’organisation d’une activité-bénéfice de 
la Fondation, une Journée conférence sous le 
thème de la cyberdépendance, à l’agenda de 
mai 2019 !

LA FONDATION
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