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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

À la Fondation André-Boudreau, l'année 2019 s'est déroulée sous le signe de l'innovation et du dépassement, 
et ce, à tous les niveaux. Ce fût également l'année des premières fois où la fondation a su créer de nouvelles 
associations qui ont vu naître des projets d'envergure qui l'ont fait rayonner aux quatre coins de la province. 
Grâce à ces nouvelles visées, nous avons été surpris par un torrent médiatique et cela a créé plusieurs remises 
en question quant à notre permanence afin de supporter notre nouvel air d'aller. Les bases de la fondation 
sont maintenant en place et nous serons plus prêts que jamais à poursuivre nos différents objectifs en 
traitement, prévention ainsi qu'en recherche. 

Je suis très fière du défi relevé par toute l'équipe au courant de l’année 2019, car nous avons vraiment élevé la 
barre de notre implication auprès de notre clientèle vulnérable qui est toujours au cœur de nos priorités. 
Malgré le report de notre principale collecte de fonds dû au succès médiatique de la campagne de prévention 
de l'anxiété, je crois que le nom de la Fondation André-Boudreau a enfin sorti de l'ombre et pourra ainsi, 
sous une nouvelle direction générale solide, poursuivre sur sa lancée et être mieux supportée par le réseau 
d'affaires de la région des Laurentides. 

L'avenir est plein d'espoir, mais les besoins grandissants quant à l'hyperconnectivité et la cyberdépendance 
chez les jeunes doivent rester une source de vigilance constante de notre part. L'année 2020 devra être 
l'année de la recherche de partenaires financiers qui auront le mieux-être des jeunes des Laurentides à cœur 
comme nous. Le but est de poursuivre activement la prévention et la recherche pour continuer à mieux 
soutenir notre jeunesse et offrir en chef de file des meilleures pratiques à notre clientèle. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur support à travers ce parcours de 
brillantes réussites qui nous a insufflé à grand coup de bourrasques notoriété et reconnaissance, mais aussi 
courage et humilité. 

Avec passion et travail acharné, la Fondation André-Boudreau a accompli de bien grandes choses cette 
année. Bienvenue dans la cour des grands! 

Nadia Dahman, présidente du conseil d’administration 
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RESPECT 
Nos rapports avec les personnes et les 

organismes se font dans le respect mutuel des 
parties. Nos rapports avec les donateurs 

s’effectuent dans le respect de leur volonté 
concernant la destination ou la divulgation de 

leurs dons. 

MISSION ET VALEURS 

COMPASSION 

Notre action est motivée par le désir de 
supporter, au mieux de nos connaissances, 

disponibilités et sphères d’influence, les 
jeunes et les familles frappés par les difficultés 

en lien avec les dépendances. 

NOTRE MISSION 
Promouvoir, diffuser et supporter tout projet et initiative susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux 
programmes de prévention et de traitement offerts par les organisations de santé et de services sociaux aux 
jeunes ayant des problèmes reliés à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans ordonnance, au jeu et 
à la cyberdépendance / hyperconnectivité. 

NOS VALEURS 
Nos valeurs procèdent d’actions concrètes qui, au fil du temps, sont devenues la norme en matière de savoir-
être. En tout temps, nous nous engageons à faire preuve de : 

ENTRAIDE 
Notre action ne peut se faire qu’avec la 

générosité de la communauté. 

 

TRANSPARENCE 
Notre organisation et nos activités sont de 
nature publique et les renseignements sont 

accessibles dans les limites des lois relatives à 
la protection des renseignements personnels. 

CONFIDENTIALITÉ 
Les renseignements obtenus par nos bénévoles 

et employés sur les donateurs et organismes 
sont confidentiels. Ils seront divulgués qu’aux 
personnes autorisées et utilisés qu’à des fins 

jugées nécessaires. 
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NOTRE VISION 
Notre rêve serait que cette ressource devienne une véritable plaque tournante de connaissances et de vécus 
partagés pouvant prétendre au statut d’Observatoire de la dépendance dans les Laurentides. Un endroit où 
les jeunes, les parents ainsi que toutes les forces vives de notre communauté intéressées à suivre de près 
l’évolution des différentes problématiques reliées à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans 
ordonnance, au jeu et à la cyberdépendance / hyperconnectivité y trouvent réponse à leurs questions. 

NOS OBJECTIFS 
La fondation soutient favorise notamment : 

Toute activité de prévention et de sensibilisation de la population et des jeunes et leurs familles aux méfaits 
de l’abus et de la dépendance à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans ordonnance, au jeu et à la 
cyberdépendance / hyperconnectivité. 

Tout projet non subventionné développé par les responsables du programme jeunesse du CISSS des 
Laurentides. 

L’éclosion de pratiques innovantes en soutenant la recherche ainsi que l’évaluation continue de projets non 
subventionnés placés sous son autorité ou en collaboration avec un tiers reconnu de la direction des 
programmes jeunesse du CISSS des Laurentides. 

 

VISION ET OBJECTIFS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’article 4.1 de nos Règlements généraux spécifie la composition du conseil d’administration qui doit être 
composé de 13 membres, dont 9 personnes représentant différents milieux : affaires, éducation, municipal 
ou judiciaire; ainsi que 2 personnes représentant le milieu de la réadaptation, soit le directeur gestionnaire 
répondant du CISSS des Laurentides et le directeur général de la fondation. 

Leur mandat est de deux ans. Chaque année, la moitié est élue lors de l’assemblée générale annuelle. Au 
31 décembre 2019, les membres du conseil d’administration étaient : 

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF 
À la présidence, madame Nadia Dahman 
À la première vice-présidence, monsieur Maurice Charbonneau 
À la deuxième vice-présidence, madame Suzie Prénovost 
À la trésorerie, monsieur Martin Alary 
À la direction générale, poste vacant 

NOS ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 
Mesdames Sylvie Grant Messieurs Robert Ducharme 
 Christine Heyne  Patrice Paré 
 Héloïse Lamontagne 
 Charlie Morin-Paré 
 Marie-Pier Pagette 
 Véronique Savard 

Deux postes vacants 
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ÉVÉNEMENTS 2019 

En juin, la fondation signe un engagement sur 3 ans pour des activités de l'unité de vie La Croisée, du Centre 
jeunesse des Laurentides, campus Huberdeau. La Croisée est une unité de vie travaillant avec des jeunes qui 
vivent avec une problématique de dépendance et de troubles de comportement. 

TROIS GRANDES ACTIONS IMPLANTÉES 
La mise en place de différentes activités à haute intensité émotionnelle, tout aussi intenses que leur 
consommation afin de réapprendre à avoir du plaisir autrement. 

Le développement d’une identité prosociale. En pleine adolescence, nos jeunes ont un besoin clair de 
s’identifier et d’afficher leur identité. Les réussites sont différentes pour chacun de nos jeunes, car elles sont 
basées sur leur expérience de vie. Les jeunes de l'unité La Croisée vivent des réussites incroyables qu'il est 
important de mettre en lumière. 

L’augmentation de la visibilité du projet « CPALETTE ». Le projet consiste à bâtir différents articles à l’aide 
de bois de palettes recyclées et de vendre les œuvres à la collectivité. Les richesses humaines de ce projet sont 
très grandes. Il nous donne la chance de faire de belles rencontres, de créer des liens, de récolter des 
messages de félicitations et de reconnaissance. 

Pour en savoir plus, visitez le lien ci-dessous : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/723885/centre-jeunesse-laurentides-toxicomanie-meubles-bois-de-
palettes-estime-de-soi 
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ÉVÉNEMENTS 2019 

Suite à un partenariat avec la direction de la Santé publique du CISSS des Laurentides, 3 projets innovants 
en résulteront. 

 JOURNÉE FAMILLE NUMÉRIQUE 
Il s’agit du premier projet régional d’importance sur le sujet de l’hyperconnectivité et la saine utilisation des 
écrans. En collaboration avec les intervenants de l’Académie Lafontaine, cet événement gratuit et ouvert à 
tous les jeunes et leurs parents des Laurentides a pour but d'outiller parents et jeunes sur les nouvelles réalités 
de l’hyperconnectivité et de la cyberdépendance. D'un côté, les parents recevaient l’information tant 
recherchée quant aux nouvelles réalités de l'hyperconnectivité et, d’un autre côté, les jeunes qui sont 
beaucoup plus au fait de cette nouvelle ère numérique recevaient plein de renseignements et d'outils pour 
démystifier le rôle d'influenceur ou encore de reconnaître les premiers signes de la cyberdépendance. 

En prévention chez les jeunes, il est important de comprendre que la clé est l’information et le déploiement 
d’outils plutôt que l’interdiction ou la démonisation d’une technologie omniprésente dans toutes les sphères 
de notre vie. La participation du célèbre youtubeur PL Cloutier qui présentait une conférence aux jeunes aura 
permis à ces derniers d'échanger avec une personnalité qu'ils suivent sur les médias sociaux et qui aura 
partagé son expérience en toute honnêteté avec son public. 

La programmation a été mise sur pied par le comité composé de la fondation, d’intervenants de l’Académie 
Lafontaine et d’un représentant de la direction de la Santé publique. Un beau succès pour une première 
édition qui a beaucoup plu aux participants. 
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ÉVÉNEMENTS 2019 

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ 
POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS 

RESPIRE. 

LAISSE PAS TON STRESS AVOIR LE DERNIER MOT! 

Première campagne de prévention entre une direction de santé publique et une fondation. L’anxiété est 
grandissante chez nos jeunes et est l’une des principales causes pouvant mener aux diverses dépendances. 
C'est un fait, les troubles anxieux peuvent doubler jusqu’à quadrupler les risques de dépendance. 

Le concept de la campagne de prévention en ligne passe par une plateforme web, l'objectif étant de rejoindre 
les jeunes où ils se trouvent. La campagne numérique a permis de rejoindre près de 45 000 jeunes dans les 
Laurentides. Pour s’assurer de rapidement attirer l’attention des jeunes, cette campagne prend la forme de 
capsules humoristiques mettant en vedette deux jeunes humoristes adorés des adolescents, soit Rosalie 
Vaillancourt et Mehdi Bousaidan. Les capsules mènent vers le site de la Fondation André-Boudreau où se 
trouve une boîte à outils avec du contenu informatif pour les jeunes, une section pour les parents et les 
intervenants. Une liste de ressources crédibles est également disponible sur le site. Afin de passer à un niveau 
supérieur, la refonte du site Internet était nécessaire pour bien supporter cette nouvelle campagne. 

Cette campagne obtient un succès au-delà de toute espérance en faisant rayonner la fondation aux quatre 
coins de la province. La campagne de prévention web obtient un tel succès que la fondation est invitée, en 
compagnie de Rosalie Vaillancourt, à LCN et Salut Bonjour. C’est le début d’une nouvelle ère pour la 
fondation avec un tel projet qui suscite certaines remises en question quant à la permanence et à la tenue du 
gala annuel. 

1 JEUNE SUR 5 A UN DIAGNOSTIC D’ANXIÉTÉ CHEZ LES 12 À 17 ANS 
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ÉVÉNEMENTS 2019 

 PROJET DE RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION DE 
L’HYPERCONNECTIVITÉ 

Ce projet de recherche, avec le milieu universitaire et Boscoville auquel la célèbre chercheure Magalie Dufour 
de l’Université du Québec à Montréal participe, a pour but de mieux comprendre les effets du nouveau fléau 
de l’hyperconnectivité ainsi que les meilleures façons de prévenir et d’aider les jeunes et les parents à mieux 
gérer l’utilisation de toutes ces technologies.Une loupe spécifique sera mise sur les jeunes des Laurentides. 

Ce nouveau projet est innovant, car il s’agit également d’une première association entre des chercheurs et 
une fondation qui ne manquera pas d’augmenter la notoriété et la crédibilité de la fondation et tout cela au 
bénéfice des jeunes laurentiens. 
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   DÉFI DE PASSER À UN NIVEAU 

SUPÉRIEUR 

Suite au succès de la campagne de prévention de l’anxiété, nous avons dû reporter la tenue du Souper gala 
annuel de la fondation à 2020, car la permanence de la fondation n’était pas en mesure de supporter le 
tourbillon médiatique et l’organisation de la soirée en simultané. Cela a apporté la réflexion de jumeler le 
poste d’adjointe et de direction générale afin de créer un nouveau poste à temps plein pour éviter le 
roulement de personnel à temps partiel. 

La nouvelle direction générale aura comme principales tâches d’augmenter les sources de financement, de 
supporter les différents projets ainsi que de faire connaitre et rayonner davantage la Fondation André-
Boudreau auprès du milieu des affaires de la région des Laurentides. 

On peut maintenant dire, sans prétention aucune, que la Fondation André-Boudreau joue dorénavant 
 

dans la cour des 

GRANDS! 
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QU’ARRIVERA-T-IL EN 2020? 

L’objectif 2020 de la Fondation André-Boudreau est d’être proactive et de continuer l’important travail 
entamé en 2019 en PRÉVENTION avec la campagne sur l’anxiété, continuer de parler aux jeunes avec une 
version 2.0 de la campagne pour lui donner un deuxième souffle et rejoindre davantage de jeunes en y 
ajoutant les jeunes du primaire. 

L’objectif d’être toujours présente du côté clinique à l’interne et en recherche demeure une priorité. À titre de 
l’unique fondation des Laurentides à venir en aide aux jeunes au niveau de différentes dépendances, nous 
devons continuer d’être une référence et de démontrer notre crédibilité. 

À l’ère du numérique et des nouvelles dépendances s’y rattachant, il importe plus que jamais de s’outiller pour 
mieux protéger notre jeunesse de ce fléau grandissant. Afin de soutenir l’ampleur de ses projets, la Fondation 
André-Boudreau, appuyée de la permanence, devra partir à la recherche de nouveaux partenaires et de 
nouvelles sources de financement. 

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, le gala annuel de mai 2020, source principale de financement de la 
fondation, a dû être annulé en raison de la situation reliée au 

L'accent devra être mis sur les ravages causés par la pandémie. Un gros défi pour notre petite fondation, cette 
malheureuse situation aura mis beaucoup de pression sur nos jeunes. Le confinement causant une isolation 
sociale, ce qui est très difficile pour des adolescents, leur réalité scolaire chamboulée, la difficulté à trouver 
du travail, l’insécurité face à l’avenir et la peur, représentent tous des sources d’anxiété pour nos jeunes. 
L'anxiété étant l'une des principales causes qui mène malheureusement les jeunes à s'évader vers les 
différentes dépendances, et ce, additionnée aux nouvelles réalités de l'hyperconnectivité et de la 
cyberdépendance. La situation reliée au COVID-19 n’aidera pas à contrer ces fléaux. 
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Merci 
profondément 

Pour réaliser sa mission, la Fondation André-Boudreau a besoin 
de partenaires qui contribuent généreusement et sans 
compromis à illuminer l’avenir de nos jeunes laurentiens. 

Dans ce contexte, dire merci peut sembler banal, mais c’est 
encore le mot le plus juste pour vous exprimer toute notre 
gratitude. 

Lucie Martineau, directrice générale 
910, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5M5 
450 848-5348 
info@fondationandreboudreau.com 
www.fondationandreboudreau.com DOCUMENT AGA2020-03 
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