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Mission 
Dans une perspective de conti-

nuum de soins, le Centre Wapan 
est un centre résidentiel de réa-

daptation des dépendances 
offrant des services francophones 
d’évaluation, de traitement et de 
suivi aux adultes des Premières 

Nations, afin de les aider à 
atteindre un mieux-être spirituel, 
culturel, mental, émotionnel et 

physique.  
 

Vision 
Le Centre Wapan est un centre 
d’excellence en approche holis-
tique dans la réadaptation des 
dépendances au sein des Pre-

mières Nations francophones du 
Québec.  

 
Valeurs 

Cohérence 
Respect 

Ouverture 
Intégrité 

Responsabilité 
Engagement 

Assemblée 

Générale  

Annuelle 

30 juin 2020 

14h00 

Via ZOOM 

Kuei Kassinu, 
 

Il y a tout juste un instant, la planète entière s’arrêtait. Un mur invisible, d’une grande 
intensité nous séparait et nous confinait à rester chacun chez soi. Le Centre Wapan, n’a 
pas été épargné. Il a fallu arrêter nos services au beau milieu de la dernière thérapie de 
l’année financière 2019 – 2020, marquant ainsi, à sa façon, l’histoire du Centre Wapan 

et celle de l’humanité tout entière.    
 

Au milieu de ce tourbillon, le Centre Wapan fête cette année son trentième anniver-
saire d’existence. Trente années de services. Un beau grand projet qui cache des di-

zaines de personnes qui ont cru à ce projet humanitaire. Durant ces trente années, le 
Centre a exploré diverses approches thérapeutiques et participé à écrire, chaque jour, 
un brin d’histoire… à sa façon.   Depuis, le Centre Wapan a accueilli des centaines de 

personnes, en leur offrant toujours un accueil emphatique 
 et les outillant dans leur cheminement personnel. 

 

Au fil des années, le Centre Wapan n’a jamais hésité à innover dans son offre de ser-
vices, en réalisant des thérapies de courtes ou longues durées, de séjours à entrées 

fixes ou continues, de séjours en communauté thérapeutique  
allant jusqu’à 6 mois à des cycles de 21, 28 ou 34 jours. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons fait place à la concertation et aux discus-
sions, favorisant l’élaboration d’idées nouvelles et renouvelées, créant ainsi une remar-

quable place à l’innovation dans nos différents travaux de développement  
et favorisants l’enthousiasme palpable de tous les participants.   

 

C’est en collaboration entre la grande équipe de Wapan et des membres du conseil 
d’administration que nous avons entrepris la planification stratégique de 2020-2025. 
Nous avons examiné nos façons de livrer nos services et les possibilités d’améliorer 

notre programme, en révisant nos différents outils de travail, explorant de nouvelles 
avenues de collaborations et de partenariats.  

 
Nous avons profité de cette occasion pour entamer des travaux de mise à jour des do-

cuments de soutien qui sont à la disposition autant à l’équipe de travail qu’aux 
membres de la gouvernance.  La situation actuelle de pandémie nous a inévitablement 

amenés à réfléchir sur l’utilisation des nouvelles technologies  
de communication informatique. 

 

L’année 2019-2020 fut très riche en discussion, en prise de conscience et de décisions, 
favorisant une vision d’avenir créatrice. Il nous reste encore quelques rencontres à pla-

nifier avant d’officialiser et de mettre en place nos orientations futures, mais nous 
sommes plus que confiants avec tout ce riche inventaire d’idées contemporaines  

et culturelles, qui composeront l’avenir du Centre Wapan.  
 

Finalement, nous profitons de ce rapport annuel afin de vous remercier pour l’intérêt à 
suivre nos actions et nous vous sommes reconnaissants de croire et  

surtout de participer à la vie dynamique de notre organisation. 
 

Bonne lecture! 
André Gill       Christine Jean 
Président             Directrice générale 



« La bonne gouvernance est synonyme de transparence, de participation, 
de responsabilité et de respect du droit. »  
        Sevy 

 

Présidence   Monsieur André Gill 
    Odanak 
 
V.-Présidence Madame Bianca Flamand 
   Manawan 
 
Sec.-trésorière Madame Kathy St-Pierre 
   Mashteuiatsh 
 
Administrateurs Madame Madeleine Petiquay 
   Opitciwan 

  Madame Nadine St-Gelais 
  Essipit 
  Madame Agathe Connelly 
  Wemotaci  
  Monsieur Christian Trottier 
  Wôlinak 

GOUVERNANCE 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

ACTIVITÉS TENUES 

2019-2020 

 

Trois (3) réunions régu-
lières 
 
Une (1) réunion spéciale 
 
Deux (2) conférences 
téléphoniques 
 
Quatre (4) journées de 
discussion avec l’équipe 
de travail, pour les tra-
vaux de la planification 
stratégique. 
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Entièrement formé de membres des Premières 
Nations, le conseil d’administration a comme 
responsabilité de réfléchir et orienter stratégi-
quement la direction générale pour les activités 
et projets de développement du Centre de réa-
daptation Wapan. 

Image: Bing 



Approches privilégiées pour les cycles de thérapies 
 

 
 

Approche basé sur les 12 étapes 
 
 

Approche culturelle 
 
 

Approche socioculturelle 
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Au cours des 12 mois de l’année financière 2019-2020, nous avons offert 
4 thérapies régulières (34 jours), 1 thérapie sur la dépendance affective (5 
jours) et 1 ressourcement client (6 jours). 
 
Deux éléments importants viennent justifier le nombre moins élevé com-
parativement aux années antérieures.  Le premier est la fermeture quasi 
complète de nos services avec hébergement pour la durée des travaux 
majeurs de rénovation qui ont été effectués du mois de mai à la mi-
septembre 2019.  Cependant, une équipe réduite fut mise à la disponibili-
té des personnes désireuses de recevoir du soutien téléphonique et des 
rencontres individuelles.  Ce temps de fermeture a aussi permis de faire 
une bonne mise à jour de nos ateliers et outils de travail, d’effectuer des 
travaux d’entretien divers, de prendre contact avec d’anciens résidents et 
de mettre à jour nos dossiers et archives antérieurs. 
 
Le second élément est la situation imprévisible due au COVID-19. Après 
seulement deux semaines de thérapie sur un cycle prévu de 5 semaines, 
nous avons décidé de mettre un terme à la session qui avait débuté le 8 
mars pour assurer un retour rapide des personnes vers leurs communau-
tés et garantir ainsi leur sécurité face à cette situation qui était incontrô-
lable pour tous.  Bien que nous ayons modifié l’horaire habituellement 
proposé, nous avons réussi à clôturer une 5e étape avec le groupe qui 
était présent.   

SURVOL DE NOS SERVICES ET ACTIVITÉS 



Durant le programme de traitement, l’équipe de Wapan a réali-
sé des ateliers thérapeutiques de groupe. Le contenu des ate-
liers porte sur les différentes facettes de la dépendance:  le 
deuil, le suicide, la violence physique ou verbale, l’estime de soi, 
les abus, la prévention de la rechute, etc.  
 
Des rencontres individuelles et un accompagnement personnali-
sé ont été offerts aux résidents. La participation active de ces 
derniers est privilégiée, car ils doivent apprendre à exprimer 
leurs besoins et sentiments, tant dans les rencontres indivi-
duelles que dans les ateliers de groupe.   
 
Outre l’offre de service du secteur clinique basé sur les douze 
étapes, nous proposons une valeur ajoutée à notre programme, 
en mettant au cœur même de nos interventions l’approche cul-
turelle et l’approche socioculturelle.   
 
Deux ainés de la communauté de Manawan, Fernand et Jocelyne 
Niquay se sont joints à nous pour certains enseignements tradi-
tionnels, plus spécifiquement l’enseignement de la tente de su-
dation (sweat).   Cette activité est sur une base volontaire pour 
nos résidents.  
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SURVOL DE NOS SERVICES ET ACTIVITÉS (SUITE) 



« Ta vie est le reflet de tes choix. » 
      - Dick Wolf 

Offert tous les vendredis précédant la 5e étape, ce moment offre 
la possibilité aux anciens du Centre Wapan, de se réunir directe-
ment en nos murs et ainsi renforcer leur sentiment d’apparte-
nance à notre organisation tout en discutant sur le maintien des 
acquis qui leur ont été offerts lors de leur séjour parmi nous. 
 
Pour 2019-2020, nous avons tenu 3 réunions.  En moyenne, 25 
personnes participent à ces rencontres fraternelles. 

RÉUNION DES ANCIENS 

COMITÉ DE GESTION DES RISQUES 
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ÉVALUATION DES SERVICES 

Existant depuis 2016, le comité a comme mandat principal d’analy-
ser et de mettre en place, selon les besoins ou les évènements sur-
venus, des procédures de prévention et de réduction des incidents 
reliés à la sécurité des personnes ainsi qu’à la préservation des 
biens. 
 

Pour 2019-2020, nous avons tenu 1 rencontre du comité. 

Soucieux de répondre adéquatement aux bien-être des utilisa-
teurs pendant leur séjour et surtout de voir à améliorer et adap-
ter nos services, ces derniers sont sollicités afin de compléter 
individuellement une évaluation globale de nos services et acti-
vités offerts durant leurs séjours en nos murs.  Ce processus 
nous permet de maintenir, bonifier ou ajuster le calendrier des 
activités établies. 



 

BÉNÉVOLES 

Impossible de passer sous  
silence l’apport important de nos 

bénévoles.   
Ces derniers s’impliquent à  
différents moments de nos  

activités : journées d’accueil, 
 réunions des anciens, journées 
d’écoute(5e), jours de sortie et 

activités spéciales.   
 

Kitci Mikwetc  
de nous supporter. 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Table des directeurs des Centres de traitement 
 Sous-comité justice 
 Table locale accessibilité des services pour les autochtones 

MCQ 
 Table santé mentale et dépendance HSM 
 Table des intervenants du HSM 
 Chambre de commerce du HSM 
 Forum citoyen accès formation en santé autochtone : La 

Tuque et Trois-Rivières 
 Assemblée générale annuelle RBA 
 Rencontres conjointes des directeurs santé et centres de trai-

tement 
 Rencontre de présentation du Service Intervention Autorité 

Atikamekw 
 Présentation Lanterne Awacic (CNA) 
 Accueil de madame Sylvie d’Amours, ministre responsable 

des Affaires autochtones et ministre responsable des Lauren-
tides. 

 Soirée reconnaissance 50 ans du Regroupement des Centres 
d’Amitié Autochtone du Québec 

 Processus de gouvernance en santé et services sociaux 
CSSSPNQL 

 Entente 37.5 en vertu de la Loi sur la protection de la jeu-
nesse et du système d’intervention d’autorité Atikamekw 

 
Grâce à notre rigueur à appliquer les normes et exigences 
recommandées par Agrément Canada, le Centre de réadaptation 
Wapan porte fièrement la mention d’honneur de cet organisme 
reconnu.  Toutes nos actions quotidiennes assurent la qualité et la 
sécurité de notre milieu, tant pour les 
utilisateurs, visiteurs que les membres de 
l’équipe du Centre Wapan.   
 
La prochaine visite de l’Agrément Canada 
est prévue à l’automne 2020. 
 

ACCRÉDITATION PAR AGRÉMENT CANADA 



Nous avons entamé en janvier 2020, une planification stratégique quinquennale 
(20-25).  Un premier rapport synthèse a été déposé au Conseil d’administration à 
la suite des quatre (4) journées de rencontres avec l’équipe et les membres du 
Conseil d’administration. Tous ont pu s’exprimer sur l’avenir du Centre Wapan : 
craintes, aspirations, rêves…   
 
Tout a été pris en considération et analysé pour de possibles mises en œuvre se-
lon les opportunités et réalités qui se présenteraient devant nous.  Puisque 
l’équipe et les membres de la gouvernance ont participé, il est maintenant temps 
d’aller voir de votre côté.  Au cours des prochaines semaines, peut-être serez-vous 
interpellés!  Si l’envie vous dit de participer, n’hésitez pas à nous le faire savoir.   
Nous sommes ouverts à vous entendre et surtout vous comprendre afin d’assurer 
un développement qui convient aux besoins de nos membres et de nos parte-
naires. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025 

PHASE III PROJET SEVRAGE CLINICO CULTUREL 

Une présentation sur l’évolution du projet a été effectuée avec tous les membres 
de l’équipe afin que chacun puisse s’approprier ce nouveau service.  
 
Trois formations spécifiquement axées sur les services en sevrage ont été égale-
ment dispensées: Principes fondamentaux en toxicomanie, Santé mentale et toxi-
comanie et entretien motivationnel.   
 
En juin 2019, l’équipe a eu l’occasion de visiter le centre DOMRÉMY Mauricie 
Centre du Québec afin d’échanger avec le personnel en place.   
 
En cours d’année 2020, d’autres rencontres sont attendues en vue de l’amarrage 
prochain du service de sevrage. 



Le projet de réfection majeure de certains 
espaces a été réalisé selon le calendrier 
prévu, soit de mai à septembre 2019. 
 
Grâce aux financements octroyés, nous 
avons procédé à un agrandissement de 
plusieurs secteurs dont la cuisine, la salle 
à manger, l’espace de bureau du secteur 
clinique, les bureaux administratifs, le re-
vêtement du sol de la salle principale 
d’activités, le repositionnement de la 
pharmacie et le changement du couvre 
plancher de la section des hommes. 

PROJET DE RÉNOVATION 

 
Depuis janvier 2020, une nouvelle employée s’est ajoutée à l’équipe de travail 
afin de pourvoir le poste de travailleur de proximité.   
 
Cette ressource supportera l’équipe clinique par de l’accompagnement particu-
lier offert aux résidents qui utilisent les services internes du Centre Wapan.   
 
Elle effectuera des contacts directs avec les organisations des communautés ou 
des milieux urbains afin de diriger les personnes vers des ressources de soutien 
lors de leur retour à la maison et ainsi prévenir les risques de rechute. 

DÉVELOPPEMENT EMPLOI 

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité» 
      - Antoine de Saint-Exupery 



 
Formation régionale pour les coordonnateurs d’agrément 
 

Journée de formation pour tous les employés au CRD 
Pointe-du-Lac 
 

Utilisation du NID-ÉP 
 

Reiki 
 

Intégration du programme dans la roue médicinale 
 

Principes fondamentaux en toxicomanie 
 

Santé mentale et toxicomanie 
 

Entretien motivationnel 
 

Formation de formateurs au plan d’intervention 
 

Rencontre régionale sur la réduction des méfaits 
 

Secourisme en milieu de travail /DEA/SA 
 

Forum sur les droits des usagers et les recours  
possibles en matière d’accès et de qualité des services 
 

Ressourcement  4  et 5ièmes étapes 

FORMATIONS 2019-2020 

Certification des employés par le Conseil Autochtone d’Agrément Professionnel du Canada (CAAPC) 
en 2019-2020 

 
Félicitations à tous nos employés qui ont répondu aux exigences de CAAPC et ont obtenu ou main-

tenu leur certification 
 

Anne Gagné, intervenante  Nathalie Basile-Guillemette, responsable des admissions 
 

Maya Jenifer Goodrich, responsable secteur clinique et santé mentale 
 

Roxanne Letendre, intervenante  Yolande Jacob, préposée culturelle 
 

Sylvain Hébert, intervenant socioculturel Lucie Cleary, intervenante 



Données statistiques combinées des programmes et services 

Rapport sommaire des entrées 

 

 

Abus des substances toxiques (primaires) 

 

 

Dépendances croisées 

 

Nombre total des clients (admissions) 94 

Nombre de clients hospitalisés 87 

Nombre d’absences  7 

Nombre de consultations 201 

Nombre de clients avec statut 94 

Nombre de clients sans statut 0 

Alcool 243 

Cocaïne 112 

Hallucinogens 103 

Médicaments 6 

Solvants/Inhalations 3 

Autre 192 

Tabac 47 

Alcool – Autre 55 

Alcool – Cocaïne 38 

Alcool – Hallucinogens 34 

Alcool – Médicaments 3 

Alcool – Solvants/Inhalations 2 

Alcool-Tabac 40 

Hallucinogens – Solvants/Inhalations 2 

Hallucinogens - Autre 28 

Hallucinogens – Médicaments 1 

Médicaments - Autre 2 

Médicaments – Solvants/Inhalations 1 

Cocaïne – Hallucinogens 17 



 

Profils des clients 

 

 

Répartition par âge et sexe 

 

Cocaïne – Médicaments 1 

Cocaïne – Solvants/Inhalations 2 

Cocaïne – Autre 28 

Solvants/Inhalations – Autre 2 

Hallucinogens--Tabac 21 

Autre-Tabac 35 

Cocaïne--Tabac 21 

Médicaments -Tabac 2 

Solvants/Inhalations – Tabac 2 

Nombre total de clients durant cette période 288 

Nombre total de clients de sexe féminin 164 

Nombre total de clients de sexe masculin 124 

Âge à l’admission Femmes Hommes 

>=12     <18 0 0 

18 à moins de 25 ans 16 12 

25 ans à moins de 35 ans 69 48 

35 ans à moins de 45 ans 29 29 

45 ans et plus 50 35 

Dépendances croisées (suite) 



Sommaire des traitements complétés et non complétés 

 

 

Statistiques du centre 

 

Raison du départ Nombre de clients 

Départ volontaire 8 

Renvoi 2 

Client transféré 0 

Traitement complété 76 

Urgence du client 1 

Total 87 

Nombre de jours non opérationnels 205 

Nombre de jours opérationnels 161 

Nombre de lits 16 

Nombre d’intervenants à l’interne 4 

Nombre d’intervenants au service externe 1 

Utilisation des lits 69.6% 

Taux de récidive des clients 11.9% 

Taux de récidive par rapport aux programmes PNLAADA 5.7% 

Taux de récidive par rapport aux programmes du centre 45.7% 

Taux de récidive par rapport à d’autres programmes 48.6% 

Entrée continue Non 

Coût d’opération par jour-client 1 393.37$ 



 

Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de mention particulière à une ressource hu-
maine de notre équipe.  Et non!  Cette année, nous voudrions reconnaitre l’apport de chaque 
membre de l’équipe. 
 
Malgré tous les évènements qui nous ont touchés et les changements qui ont été apportés, 
qu’ils aient été planifiés ou non, qu’ils soient de natures personnelles ou professionnelles, 
l’équipe a fait preuve d’une grande solidarité. 
   
Notre équipe a su démontrer une grande résilience au travail, permettant ainsi de rebondir 
après des moments qui ont troublé la routine habituelle.  Elle a démontré sa communauté 
d’intérêts et sa perspicacité, permettant à chacun de s’exprimer sur ses préoccupations et ses 
expériences dans le but d’améliorer les problématiques communes, découvrant des choses 
qui sont moins visibles ou plus difficilement comprenables devant l’inconnu. Et ce, tout en 
œuvrant en collaboration et admettant que chaque individu fait partie intégrante de son envi-
ronnement de travail et que son apport est essentiel à l’atteinte des buts et objectifs de notre 
organisation.   
 
Nous travaillons à ce que l’équipe soit plus forte et mieux outillée.  Nous espérons que ces 
moments de réflexion communs auront permis de découvrir nos forces individuelles qui per-
mettront de s’entraider et d’améliorer notre quotidien, et ce au bénéfice de chacune des per-
sonnes qui gravitent autour du Centre Wapan.  
 
À chacun de vous, MERCI! 

EMPLOYÉ(E) DE L’ANNÉE 



FIER DE PORTER LA MENTION D’HONNEUR D’AGRÉMENT CANADA 

 

 

 

 

Centre de réadaptation Wapan 
3611, Chemin Wapan 

Case postale 428 

La Tuque (Québec) 

G9X 3P3 

 

Téléphone : 819-523-7641 

Télécopieur : 819-523-7513 

Cwapan@gmail.com 

Centrewapan.com 

 

Centre de réadaptation Wapan 
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