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Mot du président et de la directrice générale 

 

Kwei, Bon jour, 

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2017-2018. 

D’année en année, nos services s’ajustent aux besoins de la clientèle et à ceux de nos intervenants 

PNLAADA. Nous avons le souci d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec un 

problème de dépendance. Le présent rapport démontrera l’importance du Centre Wapan sur le 

territoire. Nous dresserons pour vous un portrait de la clientèle, de l’utilisation de nos services et 

les principales données statistiques. 

Cette année, nous avons particulièrement travaillé à consolider la supervision de l’équipe clinique 

par l’embauche d’une nouvelle responsable des services cliniques en dépendance et santé 

mentale.  

De plus, l’ajout au calendrier d’activités de sessions intensives de courtes durées nous a permis 

d’élargir nos services, afin de favoriser le maintien d’un cheminement et d’une sobriété durable. 

En plus des services à l’interne assumés par une équipe professionnelle composée d’intervenants, 

de leaders spirituels autochtones et de préposés, le centre assure des services d’admission et 

d’évaluation et offre des services d’accompagnement et de support aux agents référents. 

Nous avons rétabli nos services en externe, c’est-à-dire des services de pré et post traitement, 

pour ainsi rejoindre et répondre aux besoins des membres de nos communautés qui font une 

demande de services.  

Les dernières années nous ont apporté des défis d’adaptation en lien avec les bonnes pratiques et 

les standards d’accès et de qualité de nos services. Fière d’avoir relevé le défi, la grande équipe 

du Centre Wapan se donne comme objectif de poursuivre dans la voie de l’amélioration continue 

de services de qualité et sécuritaires, et ce, dans le respect de la culture. 

Merci à chacun des employés, qui contribuez quotidiennement à préserver un espace d’humanité 

auprès de notre clientèle. Merci à la clientèle et à nos bénévoles. 
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Tout le travail accompli cette année aurait été impossible sans une solide équipe de gestion, merci 

à mes collègues; Lise, Sonia, Manon et Maya.  Merci, chers membres du conseil d’administration, 

pour votre dévouement, votre disponibilité et votre attachement au Centre Wapan. 

Merci à vous tous, pour votre présence à notre assemblée générale annuelle. 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

André Gill        Louise Généreux 

Président        Directrice générale 
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Notre territoire 

L’ensemble des communautés francophones du Québec  
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Présentation de l’organisme 

 

Le mot Wapan signifie l’aube. Il symbolise la vision d'un jour nouveau où l’individu ayant 

surmonté sa dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments, a accès à un mode de vie 

sain et harmonieux, tant à un niveau personnel que familial et communautaire. 

 

Construit en 1990, à La Tuque en Haute-Mauricie, dans un environnement propice à 

l’introspection, Wapan est un des six (6) centres construits au Québec dans le cadre du programme 

PNLAADA.  

 

Le centre propose un service de traitement d’une durée de 34 jours. 

Nous sommes fiers d’offrir à tous les membres des Premières Nations francophones du Québec 

des services de réadaptation des dépendances tout en tenant compte des valeurs et réalités 

culturelles.  

 

Notre Mission 

Dans une perspective de continuum de soins, le Centre Wapan est un centre résidentiel de 

réadaptation 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.  

 

Notre Vision 

Le Centre Wapan est un centre d’excellence en approche holistique dans la réadaptation des 

dépendances au sein des Premières Nations francophones du Québec.  

 

Nos Valeurs 

Cohérence, Respect, Ouverture, Intégrité, Responsabilité, Engagement.  
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Gouvernance 

Le conseil d’administration  

Le Centre de réadaptation Wapan est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi 

sur les Corporations canadiennes et a pour but d’opérer un centre de réadaptation pour personnes 

issues des Premières Nations aux prises avec une ou des dépendances. Son administration, ainsi 

que l’élaboration du programme du Centre et son application demeurent sous la responsabilité de 

membres des Premières Nations. 

 

Membres: 

Est membre de la Corporation une personne qui répond aux conditions suivantes : 

a) elle est membre de l’une des communautés autochtones de Wemotaci, Opitciwan, 

Manawan, Essipit, Mashteuiatsh, Odanak et Wôlinak; 

b) elle est désignée comme administrateur de la corporation par le Conseil de la bande dont 

elle est membre; 

c) elle a accepté par lettre transmise au secrétaire de la corporation, de devenir membre et 

administrateur de la corporation. 

 

*L’apport des membres a des rôles qui lui sont propres, en voici quelques-uns: 1  

 Fournir des orientations stratégiques  

 Embaucher et évaluer le directeur général 

 Approuver annuellement programmes et budgets 

 Développer et garder contact avec la communauté 

 Se préoccuper de la viabilité de l’organisation 

 

En cours d’année, les activités du conseil d’administration se sont déroulées lors de quatre (4) 

réunions régulières tenues au Centre Wapan et dans les communautés d’Essipit et Mashteuiatsh, 

et de trois (3) conférences téléphoniques. 

                                                           
1Source: Malenfant,Roméo (2009). La gouvernance et le conseil d’administration, p.171  
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La direction générale 

Une directrice générale, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de planifier, 

diriger et contrôler l’ensemble des opérations du centre. 

 

Elle s’assure de l’élaboration du programme, de sa mise à jour et de sa supervision. Elle planifie 

et contrôle la gestion financière. 

 

Elle gère l’ensemble du personnel via les intervenants clés par exemple: le personnel clinique est 

encadré par le responsable des services cliniques en dépendances et santé mentale, et le personnel 

de soutien de même que les travailleurs de nuit sont encadrés par un coordonnateur de l’équipe 

des préposés.  Consultants/aînés culturels : Fernand Niquay, Jocelyne Niquay, Carmen Petiquay. 
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Structure organisationnelle et membres du personnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants suivants sont certifiés par le Conseil d’Autochtone d’Agrément Professionnel 

du Canada (CAAPC) : 

 Anne Gagné 

 Roxanne Letendre 

 Sylvain Hébert 

 Nathalie Basile-Guillemette 

 

N.B. Date de la structure organisationnelle et de la liste des employés : 31 mars 2018. 
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Agrément  
 

Depuis 2003, le centre est agréé avec l’organisme de certification Agrément Canada. 

 

Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour 

assurer la qualité et la sécurité des soins de santé. Il procède à l’agrément d’organismes de santé 

au Canada et dans le monde entier. 

 

Le Centre accorde une grande importance à une collaboration étroite avec les ressources des 

Premières Nations afin d’offrir des services non seulement de qualité et adaptés culturellement, 

mais aussi sécuritaires. La culture de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des résidents, 

du personnel et de tous les visiteurs est bien présente dans l’organisation. 

 

Les risques sont bien identifiés ainsi que les actions prises pour les gérer adéquatement. 

L’encadrement au niveau de la gestion des risques est assuré par la coordonnatrice à 

l’amélioration de la qualité (CAQ) et par la tenue de réunions du Comité de gestion des risques. 

De plus, à chaque réunion générale des employés, un point en lien avec la santé et/ou la sécurité 

est intégré à l’ordre du jour.  

 

En 2015, le Centre a fait preuve d’excellence en matière d’amélioration de la qualité et de sécurité 

et s’est décerné la Mention d’Honneur du Programme Qmentum d’Agrément Canada. Cette 

certification demeurera en vigueur jusqu’à la prochaine visite de renouvellement de la 

certification prévue en novembre 2019. 
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Réalisations 2017-2018 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter le sommaire des réalisations qui se sont déroulées durant la 

dernière année. 

 

Le programme 

Les services spécialisés de réadaptation en hébergement visent à établir une vie équilibrée, 

autonome et épanouie, tout en poursuivant un ou des objectifs pour un avenir meilleur. Le but 

général du programme de réadaptation est d’accompagner pendant une période de 34 jours les 

personnes adultes membres des Premières Nations aux prises avec une problématique de 

dépendance, à acquérir une abstinence et à la maintenir dans le temps. Le programme vise 

également à permettre à l’individu de rétablir un équilibre dans ses relations avec les autres en 

travaillant ses sphères de vie physique, mentale, affective et spirituelle par l’intégration d’un 

mode de vie basé notamment sur les 12 étapes AA et adapté aux particularités culturelles.  

Dans le programme de traitement, nous retrouvons un tronc commun composé d’entrevues 

individuelles et d’ateliers thérapeutiques. Le contenu des ateliers est en fonction des 

problématiques (dépendances, deuil, suicide, violence…). Le client bénéficie de rencontres 

individuelles et d’un accompagnement personnalisé. 
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Calendrier des thérapies  
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Critères d’admission 

Pour être admissible au programme de réadaptation, le client doit répondre aux critères suivants : 

 Être reconnu comme membre des Premières Nations 

 Être âgé de 18 ans et plus 

 Être motivé à changer son mode de vie 

 Avoir ou avoir eu un problème de dépendance (alcool, drogues, médicaments, etc.). Les 

personnes à risque de rechute sont admissibles 

 Être totalement abstinent depuis 14 jours 

 Avoir complété un examen médical et/ou infirmier indiquant un état de santé physique et 

mental compatible avec le programme. 

 

Dans les cas suivants, s’il est jugé que le Centre Wapan ne soit pas la ressource la plus appropriée, 

il tentera de trouver en collaboration avec la personne l’aide qui pourrait être plus utile et répondre 

davantage à ses besoins. 

 

Critères d’analyse 

 Anorexie et boulimie sévère 

 Personne très violente physiquement 

 Troubles de personnalité sévère 

 Troubles de santé mentale sévère 

 Troubles psychiatriques à l’axe 1 très sévère 

 Comportement d’automutilation sévère 

 Lien de parenté immédiat entre deux participants potentiels 

 Personne en processus de changement de sexe 

 Femmes enceintes en fin de grossesse et/ou dont la condition nécessite un suivi constant 

et régulier 

 Personne sous ordonnance de la cour 

 Personne sur qui pèsent des accusations au moment de son inscription au centre 

 Personne judiciarisée et non-volontaire 

 Avoir été en thérapie pour toxicomanie au Centre Wapan ou ailleurs durant les douze 

derniers mois. 
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Responsable des admissions et des services externes  

Accueil, analyse, orientation et référence  

 Recevoir les demandes d’admission, les traiter, compléter la cueillette d’informations, 

analyser, clarifier en fonction des critères d’évaluations. 

 Fournir de l’information, orienter ou référer vers les services disponibles. 

 Assurer les prises de contact avec les agents référents et les personnes qui font appel à nos 

services.  

 Assurer le suivi des demandes acceptées jusqu’à l’entrée de la clientèle. 

 Clientèle non admise, communiquer les informations qui ont conduit au refus et 

recommander à l’agent référent les actions pour répondre davantage aux besoins. 

Service externe et service d’accompagnement et de support pour les intervenants 

 Aider et outiller l’intervenant du milieu qui assume le suivi auprès de la personne aidée. 

 Supporter, assister et accompagner l’agent référent. 

 Guider l’intervenant de divers milieux dans leurs questionnements envers la clientèle. 

 Peut organiser des ateliers-conférence ou des sessions d’information.  

La relance des services en externe dans les communautés représentées par les administrateurs du 

conseil d’administration du Centre Wapan est en vigueur depuis l’hiver 2018. Préalablement, une 

lettre d’information a été envoyée aux directeurs de ces communautés afin de valider les 

procédures reliées aux modalités des visites.  
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Volet socioculturel à la programmation 

Pendant l’année, 39 sorties ont eu lieu dans le cadre du programme dans différentes 

circonstances : 

 Pêche blanche (hiver) 

 Piégeage du castor (automne, hiver et printemps) 

 Colletage du lièvre 

 Cueillette de plantes médicinales 

 Cueillette de champignons sauvages 

 Repas en forêt 

 Exploration du territoire 

 Pêche (été) 

 Canotage 

 Cueillette de sapinage, femmes (tente et sweat) 

Au besoin, le centre voit à fournir les vêtements appropriés ainsi que tout l’équipement nécessaire 

et sécuritaire pour le bon déroulement de ces activités.   

Des activités de préparation du gibier capturé et de repas sont prévues à chaque session de 

thérapie.  

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a délivré au Centre Wapan un permis éducatif 

ce qui nous permet de réaliser nos objectifs.  Ce même ministère, du bureau de La Tuque, nous a 

offert à l’automne 2018 un orignal et des poissons. Ces dons sont fort appréciés par nos résidents 

et par l’organisation.  Merci! 
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Activités culturelles du programme  

Depuis plusieurs années déjà, le Centre Wapan a intégré le volet traditionnel/culturel à son 

programme. Nous accordons une grande valeur portant sur la culture et nous encourageons le 

recours aux activités traditionnelles. Que ce soit sous forme de cérémonies telles que la « hutte à 

sudation», le cercle de parole, l’artisanat, les contes et légendes, la purification, les offrandes, les 

enseignements reliés aux objets sacrés (calumet, plume, tambour, tabac).  

 

Pendant l’année, sur base volontaire, les résidents ont participé à 17 cérémonies de la tente à 

sudation (sweat lodge).  Chaque année, le centre utilise au moins une trentaine de cordes de bois 

de chauffage pour le déroulement de cette activité.  

 

 

 

  



Page | 15  
 

Données statistiques combinées des programmes et services 

RAPPORT SOMMAIRE DES ENTRÉES 

Nombre total des clients (admissions) 131 

Nombre de clients hospitalisés 106 

Nombre d’absences  25 

Nombre de consultations 320 

Nombre de clients avec statut 131 

Nombre de clients sans statut 0 

 

ABUS DES SUBSTANCES TOXIQUES (PRIMAIRES) 

Alcool 373 

Cocaïne 168 

Hallucinogens 211 

Médicaments 5 

Autre 335 

Tabac 99 

 

DÉPENDANCES CROISÉES 

Alcool – Autre 81 

Alcool – Cocaïne 43 

Alcool – Hallucinogens 50 

Alcool – Médicaments 1 

Alcool-Tabac 73 

Hallucinogens - Autre 46 

Médicaments - Autre 1 

Cocaïne – Hallucinogens 27 

Cocaïne – Médicaments 1 
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Cocaïne – Autre 36 

Hallucinogens--Tabac 39 

Autre--Tabac 57 

Cocaïne--Tabac 30 

Médicaments -Tabac 1 

 

PROFILS DES CLIENTS 

Nombre total de clients durant cette période 426 

Nombre total de clients de sexe féminin 264 

Nombre total de clients de sexe masculin 162 

 

RÉPARTITION PAR ÂGE ET SEXE 

Âge à l’admission Femmes Hommes 

>=12     <18 0 0 

18 à moins de 25 ans 35 18 

25 ans à moins de 35 ans 78 57 

35 ans à moins de 45 ans 62 44 

45 ans et plus 89 43 

 

SOMMAIRE DES TRAITEMENTS COMPLÉTÉS ET NON COMPLÉTÉS 

Raison du départ Nombre de clients 

Départ volontaire 12 

Renvoi 2 

Départ pour cause de maladie 0 

Traitement complété 92 

Urgence du client 0 
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Total 106 

 

STATISTIQUE DU CENTRE 

Nombre de jours non opérationnels 79 

Nombre de jours opérationnels  286 

Nombre de lits 12 

Nombre d’intervenants à l’interne 4 

Nombre d’intervenants au service externe 1 

Utilisation des lits 71.5% 

Taux de récidive des clients 6.7% 

Taux de récidive par rapport aux programmes PNLAADA 30.0% 

Taux de récidive par rapport aux programmes du centre 20.0% 

Taux de récidive par rapport à d’autres programmes 50.0% 

Entrée continue Non 

Coût d’opération par jour-client $500.03 
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Résumés graphiques 

DEMANDES REÇUES ET ANALYSÉES 
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70%
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DEMANDES ACCEPTÉES 

131 clients ont été admis au programme pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 

 

De ce nombre : 
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Autres activités 

 Participation au comité de formation et de soutien (organismes partenaires : Facile 

d’accès, CAALT etc.); 

 Participation des résidents et du personnel à la Clinique de vaccination pour la grippe par 

les infirmières en santé publique du Centre intégré universitaire en santé et services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ); 

 Mise à jour de la structure organisationnelle; 

 Arrivée en poste en décembre 2017 de Maya Jennifer Goodrich suite au départ de Sandra 

Degrandmaison comme « Responsable des services cliniques en dépendances et santé 

mentale ».  Merci à Sandra de l’apport important qu’elle a apporté de par son expérience 

clinique; 

 Arrivée en poste de Nathalie Basile-Guillemette comme intervenante responsable aux 

admissions, en remplacement de Roxanne Letendre présentement en congé de maternité, 

par ailleurs, dès son retour au travail agira comme intervenante à l’interne; 

 Acceptation par le conseil d’administration du calendrier des sessions de thérapies de 34 

jours pour 2018, incluant des sessions intensives de 5 jours : Ressourcement sur les 4e et 

5e étapes, Dépendance affective et Ressourcement/formation pour les agents PNLAADA 

et autres agents référents; 

 Révision et mise à jour de la Politique des ressources humaines; 

 Stages au centre : étudiants en éducation spécialisée et médecin en résidence; 

 Participation à 4 rencontres du Groupe de Travail du Réseau des Directeurs des Centres 

de Traitement Premières Nations (GTRDCTPN); 

 Rencontre annuelle des agents référents au mois de mai 2017 (nombre de participants : 14 

agents et 6 employés; 
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 Participation à l’assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone 

(RBA) au mois d’août de chaque année. Lise Fauchon est la représentante des employés 

et est nommée par ces derniers. La représentante employeur étant la directrice générale; 

 Participation à la rencontre régionale d’Agrément Canada de la coordonnatrice en 

agrément, Sonia Jean, et de la directrice générale; 

 Participation au processus de gouvernance en santé et en services sociaux des Premières 

Nations au Québec, processus qui s’est terminé avec l’adoption, par les représentants en 

santé et en services sociaux, du nouveau modèle de gouvernance basé sur l’approche de 

la gouvernance effective de la Commission Santé Services Sociaux des Premières Nations 

et Inuits du Québec Labrador (CSSSPNQL); 

 Entente de services avec la Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-

Maurice pour les sorties des résidents aux réunions des fraternités Anonymes et autres 

déplacements. Il y a eu 26 déplacements; 

 Entente de services : « Coaching » pour la gouvernance du conseil d’administration; 

 Démarches en lien avec le projet « detox » présentement en phase exploratoire. 
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Formations 2017-2018 

Les formations suivantes ont été suivies parfois par l’ensemble de l’équipe clinique, de l’équipe 

des préposés et du personnel administratif, en d’autres temps par quelques membres du personnel 

seulement, dépendant de leur disponibilité et du secteur.  

 Le transfert des dépendances : concept clinique à exploiter (Université de Sherbrooke); 

 Trouble de personnalité/trouble concomitant et trouble induit par la substance 

(CSSSPNQL); 

 Pharmacologie et impact sur le cerveau (CSSSPNQL); 

 Stress de compassion (CSSSPNQL); 

 Problématique de la violence familiale et la toxicomanie (GRIPMA); 

 La Gouvernance de votre CA…une stratégie gagnante (Société de conseil osbl plus inc.); 

 Formation sur les extincteurs portatifs (Sécurité incendie, ville de La Tuque); 

 Les défis de la résilience des communautés des Premières Nations face aux sinistres 

(UQAC); 

 Formation sur les sessions de ressourcement des intervenants du réseau (GRIPMA); 

 Formation sur les sessions de ressourcement sur la dépendance affective et la co-

dépendance (GRIPMA); 

 Gérer le changement pour améliorer la qualité (CSSSPNQL); 

 Auto-administration de la médication (Wapan); 

 Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Centre de prévention Suicide); 

 Le SIMDUT pour les travailleurs (Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail); 

 Secourisme en milieu de travail /DEA/SA (Formation Prévention Secours inc.); 

 Session d’information sur la ressource « CALACS entraid’Action » et atelier sur les 

agressions à caractère sexuel;  

 Forum des Premières Nations sur les agressions sexuelles « On guérit ensemble »; 

 Intervenir en cas de surdose (CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec); 

 M3i supervision – formule abrégée (CÉGEP Trois-Rivières); 

 Formation offerte au personnel (selon leur disponibilité à l’horaire de travail) par les 

guides culturels à chacune des thérapies. 
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Comité de gestion des risques 

LE COMITÉ 

Le comité de gestion des risques et de la qualité existe depuis 2006.  Son mandat principal est 

l’analyse et la mise en place de procédures en prévention et réduction des incidents reliés à la 

sécurité des personnes et à la préservation des biens. 

Pendant l’année financière 2017-2018, le comité s’est rencontré à trois reprises. 

La gestion des risques et de la qualité est une responsabilité autant individuelle que collective.  

Elle s’applique non seulement à la prestation des services à la clientèle, mais aussi à tous les 

niveaux de la gestion de l’organisation, incluant la gouvernance. 

INCIDENTS/ ACCIDENTS ET AVIS DE DANGER POTENTIEL 

Une compilation de tous les rapports est présentée pour discussion et recommandations lors des 

réunions du comité de gestion des risques, ainsi qu’aux assemblées générales des employés. 

49 incidents et accidents furent déclarés en 2017-2018 

Évènements liés à la médication = 18 

Évènements liés à des activités au programme = 18 

Évènements environnementaux = 10 

Évènements liés à l’utilisation d’équipements divers = 2 

Évènements divers = 1 

3 Avis de danger potentiel furent déclarés en 2017-2018 

Nous avons appliqué les mesures suivantes afin de répondre aux rapports : 

 Vérifier le rangement sécuritaire des fournitures et équipements des salles communes 

(ex. : corde, ciseaux, etc.), afin de prévenir qu’une situation à risque ne survienne. 

 Processus de réception de documents confidentiels par télécopieur. 

 La présence de deux (2) membres du personnel est obligatoire lors de toutes sorties 

extérieures. 
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VISITE D’AGRÉMENT CANADA 

La prochaine visite d’Agrément Canada est prévue en novembre 2019. 

Nous travaillons continuellement à la mise à jour de nos procédures en vigueur et développons 

des outils et méthodes de travail basés sur les meilleures pratiques existantes, ce qui nous permet 

d’offrir des services sécuritaires et de qualité. 

La notion d’excellence dans l’application des services ne pourrait être possible sans l’implication 

et l’engagement de l’ensemble des secteurs de l’établissement. 

ÉVALUATIONS DES SERVICES PAR LA CLIENTÈLE 

Afin d’améliorer et adapter nos services, des évaluations des différentes thérapies et activités sont 

effectuées par la clientèle et les utilisateurs.  Nous prenons en compte les commentaires et 

suggestions pouvant nous aider à développer positivement nos approches et activités établies. 

BÂTIMENT 

Des travaux au grenier ont été faits afin de diminuer la formation importante de glace provenant 

d’une mauvaise circulation de l’air chaud diffusé par les appareils de climatisation.  Nous avons 

remarqué une nette amélioration. 

SINISTRE MAJEUR 

Une entente a été signée avec les responsables du Club Odanak situé en périphérie à 14 kilomètres 

au nord de La Tuque. Ainsi, nous assurons la continuité de nos services et le travail pour le 

personnel du Centre Wapan en cas de sinistre majeur.   
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Réunion des Anciens  

La réunion a lieu au Centre Wapan tous les vendredis précédant la 5e étape. La tenue des réunions 

prévues au calendrier 2017-2018 a été respectée, avec une participation moyenne d’une trentaine 

de participants à chaque réunion. L’accessibilité est offerte à tous les anciens de tous les 

programmes en hébergement du centre, depuis les tout débuts, que les programmes aient été 

complétés ou non. Le centre met à la disposition des gens de La Tuque, un service de navette à 

partir du Centre d’Amitié Autochtone. Nous sommes conscients que, dans une perspective de 

continuum de soins, ce service demeure essentiel au maintien des acquis, au rétablissement et au 

sentiment d’appartenance.  

 

Réunion des Alcooliques Anonymes au Centre Wapan 

Cette activité est entièrement assumée par les membres du mouvement Alcoolique Anonyme. Il 

y a eu 7 réunions AA au centre, avec une moyenne d’environ une quarantaine de participants à 

chaque réunion.  

 

Plaintes et appréciation des services  

Aucune plainte ne fut déposée pendant la dernière année. Le centre invite ses bénéficiaires à 

signifier leur insatisfaction via des moyens mis à leur disposition. Le premier consiste à compléter 

un questionnaire d’évaluation des services par la clientèle. Le second, compléter le formulaire de 

plainte lorsque survient un évènement où une intervention s’impose. Ce dernier formulaire est 

disponible dans les chambres et facilement accessible. L’utilisation de ce mécanisme de plainte 

nous permet d’améliorer la qualité et la sécurité de nos services. 

Au cours de la dernière année, les réponses données par les résidents reflètent bien le haut taux 

de satisfaction reçue par nos services. Avec l’évaluation du programme, une évaluation 
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individualisée pour chaque membre du personnel est également répondue. Le tout est analysé par 

la direction et les coordonnateurs de secteur et est remis à chaque employé afin qu’il puisse 

connaitre les points positifs et ceux à améliorer dans l’atteinte d’une offre de services sécuritaires 

et de qualité. 

 

 

Employé de l’année 

Depuis l’institution en 2010 d’une marque de reconnaissance émise à un employé pour la qualité 

exceptionnelle du travail accompli, cette année, grâce aux bulletins de votes reçus de la part des 

membres du personnel du Centre Wapan, il me fait grand plaisir de remettre au nom du conseil 

d’administration cette reconnaissance à        . 

 

 

FÉLICITATIONS !!!   Et bonne continuité! 
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Perspectives 2018-2019 

 Engager une nouvelle gestionnaire à la direction générale du centre Wapan au sein de 

l’organisation. 

- Mise en œuvre de la période de transition et du plan de transfert des différents dossiers. 

 D’année en année, nous reconduisons les besoins de réaménagement des lieux afin de les 

rendre plus fonctionnels, par exemple: 

- Reconfigurer les espaces de travail (bureaux) 

- Présenter un plan d’agrandissement de la cuisine, du bureau de la direction générale 

- Sécuriser et agrandir la galerie arrière. 

 Embaucher une relève au poste d’intervenant socioculturel et à celui de préposé culturel.  

 Embaucher un concierge à la maintenance. 

 Préparer la visite d’agrément. 

 Poursuivre les démarches en lien avec le projet « detox » présentement en phase exploratoire. 
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Déclaration de conformité de la direction 

 


