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Mot de la 
présidente

Nadia Dahman

L’année 2021 a été l’année de l’innovation. Notre fondation est sortie de sa zone 
de confort et a tout mis en place pour rejoindre les jeunes là où ils se trouvent. 
Vous le savez, la pandémie a été excessivement difficile pour la société en 
général et les fondations n’y ont pas échappé : annulation des levées de fonds, 
demandes en dépendances jeunesse grandissantes, augmentation de l’anxiété 
généralisée chez les jeunes. Les défis devant nous étaient importants.

Notre but était clair : rejoindre les jeunes du secondaire encore plus cette année 
mais également atteindre ceux du primaire qui en avaient aussi grandement 
besoin ! Pour ce faire, nous avons décidé d’emmener la campagne de prévention 
de l’anxiété à un autre niveau pour outiller la jeunesse aux prises avec 
l’anxiété et leur éviter les pièges qui peuvent les mener aux dépendances. 

En août, nous avons lancé la version 2 de la campagne de prévention de l’anxiété 
Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! Cette campagne lancée sur 
TikTok était un pari risqué mais qui a été remporté haut la main par un groupe de 
passionnés qui y croyaient dur comme fer. Nous avons réussi à établir un contact 
privilégié avec les jeunes et notre objectif de les rejoindre a grandement été atteint.

Dans l’adversité, l’équipe fait la force et je tiens à remercier de tout 
cœur chaque donateur, chaque partenaire, chaque membre du conseil 
d’administration ainsi que notre directrice générale et son adjointe pour 
tout le support et le travail qui a été fait au cours de cette année.

L’année 2022 sera chargée de projets d’envergure car les défis du post-COVID le 
seront tout autant mais l’espoir est permis et vous pourrez toujours compter sur 
nous afin de veiller au bien-être des jeunes qui se seront égarés en cours de route.

Merci mille fois !
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Mission et valeurs
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.

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 :

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Entraide 
Notre action ne peut se faire qu’avec 
la générosité de la communauté.
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Vision et 
objectifs

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.

Objectifs
La fondation soutient et 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.
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Conseil 
d’administration

Conseil d’administration 
au 31 décembre 2021
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 2021, les membres 
du conseil d’administration étaient :

Nos administratrices 
et administrateurs
Mesdames Karine Blair  
  Nadia Mai
  Suzie Prénovost
  Nadine St-Amant

Messieurs Robert Ducharme
  David Fonseca
  Patrice Paré

Un poste vacant

Notre comité exécutif
À la présidence, Mme Nadia Dahman

À la vice-présidence, M. Maurice Charbonneau

À la trésorerie, M. Martin Alary

Au secrétariat, Mme Véronique Savard

À la direction générale, Mme Lucie Martineau
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Saviez-vous que ?

La Fondation André-Boudreau est l’unique fondation du grand territoire des Laurentides 
à veiller au mieux-être des jeunes au niveau des différentes dépendances.

• 319 jeunes différents, sur tout le territoire des Laurentides ont 
fait l’objet d’une demande de suivi en dépendance 

• 101 jeunes ont reçu des services en dépendance en CRJDA 
(Centre Réadaptation Jeunes en Difficulté d’Adaptation)

• Cela représente 2 nouveaux jeunes par semaine à l’interne 
dans les CRJDA et près de 1 par jour à l’externe

L’anxiété étant la principale cause qui amène malheureusement les jeunes 
à s’évader vers les différentes dépendances. Les troubles anxieux peuvent 
doubler voire même quadrupler les risques de dépendance.

• 1 jeune sur 5 à un diagnostic d’anxiété chez les 12 à 17 ans et c’est aussi alarmant 
chez les 6 à 11. À partir de l’âge de 16 ans, au moins 50 % des jeunes présentent 
des symptômes d’anxiété et/ou de dépression modérés à sévères.1

• 1 jeune sur 3 a l’impression de rater sa vie depuis la pandémie.4

• 61 % des parents d’enfants de moins de 18 ans sont 
inquiets pour la santé mentale de leur jeune.2

L’hyperconnectivité et la cyberdépendance sont les nouveaux 
fléaux vers lesquels s’évadent de plus en plus de jeunes. 

• 75 % des jeunes passent du temps sur les écrans après l’heure normale du coucher.3

Depuis la pandémie, la consommation excessive d’alcool semble en hausse 
chez les jeunes.4 La consommation a été banalisée durant la pandémie.

L’attrait pour l’école est en baisse depuis janvier 2021 et ce, autant dans les 
écoles publiques que privées et autant chez les garçons que chez les filles.4

1 $ PRÉVENTION = 5.60 $ d’économie sur les soins de santé ?

1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise chez les jeunes du secondaire, 2016-2017 (données régionales)
2 INSPQ, COVID-19 – Pandémie et préoccupations des parents à l’égard de leurs enfants - 16 juillet 2020 (données québécoises)
3 Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES), INSPQ, 2019. (données québécoises)
4 Enquête menée par l’Université de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie
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Un petit mot de notre 
porte-parole, Megan :

« Bonjour je m’appelle Megan, à 12 ans j’ai développé 
une dépendance à la drogue. Heureusement, la 
Fondation André-Boudreau et son équipe m’ont 
aidé à sortir de l’enfer de ma consommation. 
Aujourd’hui je ne consomme plus, j’ai 22 ans, je 
suis aux études et ça va super bien ! Supportez 
la Fondation André-Boudreau et changez 
des vies ! Avec vous, tout est possible !!! »
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Événements de 
levées de fonds

Gala Annuel
En raison de la pandémie actuelle, notre 
Gala annuel 2021 n’a pu avoir lieu. Avant la 
pandémie ce gala représentait la principale 
source de financement de la fondation et 
rapportait annuellement plus de 80 000 $. 
Pour contrer ce manque à gagner, l’équipe a 
dû redoubler d’effort et de créativité.

Tirage
Grâce à la solidarité et la grande générosité 
de Mazda St-Jérôme qui nous a gentiment 
offert d’organiser un tirage au profit de la 
fondation. Les deux paires de billets pour une 
partie du Canadien de Montréal en première 
rangée ont été tirées le 23 décembre 2021. 
Cette activité de levée de fonds a remporté 
beaucoup de succès !



11

Liste des 
donateurs 2021
L’année 2021 aura été consacrée à la recherche active de partenaires financiers. 
Pour réaliser sa mission, la Fondation André-Boudreau a besoin de partenaires 
qui contribuent généreusement à illuminer l’avenir de nos jeunes. En cette 
année difficile, un chaleureux MERCI à ceux-là qui auront cru en notre cause !

• Brasseurs du Nord
• Club Optimiste de Lafontaine
• Députée de Bertrand - Mme Nadine Girault
• Député de Groulx - M. Éric Girard
• Députée de Labelle - Mme Chantale Jeannotte
• Député de Saint-Jérôme - M. Youri Chassin
• Desjardins Caisses des Laurentides
• Fondation François Bourgeois
• Fondation SSQ
• Fondation Tremblant
• Fonds de bienfaisance Bombardier 

• Aéronautique employés de Montréal
• Fonds Saint-Joseph
• François Marcil - Souper bénéfice
• Hydro Québec
• Lareau courtiers assurances
• Pharmacie Gestion Medilaur Inc.
• TC Énergie
• Walmart Blainville
• Walmart Lachute
• Walmart Rosemère
• Walmart Sainte-Agathe-des-Monts



En collaboration avec :

Merci à nos partenaires :
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Projet       2.0 
Lancement de la deuxième édition de la campagne de 
prévention de l’anxiété chez les jeunes Respire. 
Laisse pas ton stress avoir le dernier mot!
En collaboration avec le CISSS des Laurentides, cette campagne a pour but de prévenir 
l’anxiété chez les jeunes de 6 à 17 ans et promouvoir une santé mentale positive. Elle vise 
à sensibiliser la population aux questions touchant l’anxiété, le stress et l’hyperconnectivité 
chez les jeunes.

Un fléau accentué 
par la pandémie
La pandémie et les nombreuses mesures 
sanitaires mises en place, comme le 
port du masque, l’école à distance et 
la suspension des activités sportives 
et sociales, ont bouleversé la vie des 
jeunes et ont entraîné leur isolement ainsi 
qu’une augmentation du temps passé 
sur les écrans. Le stress généré par ces 
changements a contribué à augmenter le 
niveau d’anxiété des jeunes de la région.
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Parce que l’anxiété est l’une des principales causes qui pousse les jeunes à 
s’évader vers les différentes dépendances. Nous savions qu’en les outillant sur 
la façon de mieux gérer leur discours intérieur anxieux, qu’automatiquement 
nous baisserions l’attrait aux différentes formes d’échappatoires.

Encore plus important aujourd’hui afin 
de mieux gérer « l’après covid-19 »

Du nouveau pour l’édition 2021 
Rejoindre les jeunes là où ils se trouvent
Cette campagne de prévention contre l’anxiété novatrice a été propulsée sur les réseaux 
sociaux, en particulier sur le compte @tuaslederniermot sur TikTok, là où se retrouve 
actuellement la grande majorité des jeunes. En effet, plusieurs capsules vidéo humoristiques 
faites sur mesure pour les jeunes ont été déployées sur TikTok et Instagram, mettant en 
vedette les mêmes personnalités publiques utilisées en 2019, Mehdi Bousaidan et 
Rosalie Vaillancourt, deux humoristes fort appréciés par les jeunes. D’autres influenceurs 
jeunesse se sont joints à l’équipe, tels que Massi Mahiou. Les capsules humoristiques 
proposées, le contenu éducatif et les outils téléchargeables sont autant de moyens, pour les 
jeunes et les adultes qui les accompagnent, d’amorcer une réflexion, de mieux comprendre 
la situation et d’obtenir quelques pistes de prévention et d’intervention intéressantes. 

Cette deuxième édition s’adresse non seulement aux jeunes du secondaire des Laurentides, 
mais aussi aux enfants de 6 à 11 ans, ainsi qu’à leurs parents et aux intervenants. Une 
section sur l’hyperconnectivité a été ajoutée afin de soutenir les jeunes aux prises 
avec cette problématique, encore plus présente depuis le début de la pandémie.

Depuis la mise en ligne en août 2021 
les statistiques sont phénoménales :

8 895 20.7k
vues totalesabonné(e)svisites sur le site, une durée 

moyenne de 3:20 minutes

1 583 507
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Projet Adrénaline
La Fondation André-Boudreau supporte les programmes internes en réadaptation comme 
le projet Adrénaline de l’unité de vie La Croisée du Centre jeunesse des Laurentides situé à 
Huberdeau. La Croisée est une unité de vie pour des jeunes qui vivent avec une problématique 
de dépendance et de troubles de comportement.

Le projet Adrénaline propose différentes activités à haute intensité émotionnelle. L’objectif est 
de permettre au jeune de développer des stratégies alternatives à la consommation et faire 
des expériences émotionnelles différentes tout aussi intenses que leur consommation.

Cette année, en raison de la pandémie, plusieurs activités n’ont pas eu lieu. Le centre 
jeunesse étant situé dans la belle région des Laurentides, les jeunes ont malgré tout bénéficié 
d’activités extérieures excitantes pour leur permettre de sortir de leur zone de confort, afin de 
réapprendre à avoir du plaisir autrement.
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Projet CPALETTE

Il y a plusieurs talents sous-estimés dans les groupes !

Notre fondation supporte aussi à l’interne, le projet CPALETTE 
du programme de réadaptation de l’unité de vie La Croisée au 
Centre jeunesse des Laurentides, campus Huberdeau.

CPALETTE est un projet créatif qui consiste à bâtir différents articles à l’aide de bois 
de palettes recyclées et de vendre leurs œuvres à la collectivité. Développé comme 
une entreprise dont les actionnaires sont les jeunes eux-mêmes, ce plateau de travail 
leur donne la chance de développer des habiletés créatives et sociales, comprendre 
la gestion d’une entreprise et leur permettre d’être valorisés et reconnus.

Grâce à la Fondation Tremblant et Finitech Design, nous avons pu bonifier ce projet 
en rénovant un gazebo sur le terrain, dans le but d’en faire une galerie d’art.
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Téléconférence
Le 3 juin 2021, la fondation offrait aux intervenantes et employés en dépendance 
jeunesses du CISSS des Laurentides, une téléconférence sur l’hyperconnectivité, 
la cyberdépendance et la pandémie, par nul autre que Magali Dufour, Ph.D., 
Professeure agrégée, Département de psychologie, UQAM et Professeure 
agrégée, Service de toxicomanie, Université de Sherbrooke.

La situation actuelle des jeunes est critique, car ils ont été les grands oubliés 
de la pandémie. Il est d’autant plus important d’investir dans des projets 
préventifs visant à réduire l’hyperconnectivité, c’est-à-dire la surutilisation des 
écrans, car cette problématique peut mener à d’autres dépendances.

« La consommation d’alcool et de cannabis est liée au temps passé devant les écrans : 
de façon générale, les élèves ayant une consommation élevée sont proportionnellement 
plus nombreux à passer beaucoup de temps devant les écrans. » (Enquête québécoise 
sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2019).

À l’ère du numérique, plusieurs nouvelles dépendances menacent le parcours de 
nos jeunes et, actuellement, ces derniers n’ont jamais été aussi connectés. La 
pandémie a contribué à exacerber cette dépendance, d’où l’importance d’agir !

Nous avons une chance 
exceptionnelle de 
profiter de l’expertise 
de cette conférencière, 
puisqu’elle est une 
sommité et une chercheuse 
célèbre sur le sujet.
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Qu’arrivera-t-il 
en 2022 ?

L’objectif d’être toujours 
présent du côté clinique 
à l’interne et à l’externe 
demeure une priorité pour 
bonifier les services offerts 
aux jeunes.

En 2022, de gros défis s’annoncent pour notre fondation. 
Nous devons être proactifs et encore plus présents 
auprès des jeunes au niveau de la prévention. Notre 
mission des dernières années a été d’aider les jeunes 
aux prises avec l’anxiété et le stress à mieux le gérer afin 
d’éviter qu’ils tombent dans le piège des dépendances.

• En continuant d’entretenir le contact privilégié 
que nous avons avec les jeunes via les réseaux 
sociaux surtout sur TikTok en créant du nouveau 
contenu avec nos artistes et influenceurs. 

• En créant des nouveaux outils et diversifier les 
sujets pour répondre aux demandes des jeunes et 
des intervenants sur le terrain selon les besoins.

• En étant davantage présent dans les écoles 
via les intervenants et partenaires afin de 
supporter davantage les jeunes en difficulté.
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Plus que jamais, la Fondation André-Boudreau sera 
à l’affût des besoins des jeunes en difficulté. Grâce 
à notre étroite collaboration avec les intervenants 
de la direction jeunesse et de la direction de la 
santé publique du CISSS des Laurentides, notre 
vigie sera forte et porteuse de lumière pour notre 
jeunesse du territoire. Ensemble, tout est possible !

À titre de l’unique fondation des Laurentides à venir en aide aux 
jeunes au niveau des 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 continuer la recherche de nouveaux partenaires et de nouvelles sources de 
financement. En raison de la situation actuelle reliée au COVID-19, le gala annuel 2021, 
source principale de financement de la fondation n’a pas eu lieu encore cette année.

L’accent devra être encore mis sur les ravages causés par la pandémie. Un gros défi 
pour notre fondation, cette malheureuse situation aura mis beaucoup de pression sur 
nos jeunes, et ce, additionnée aux nouvelles réalités de l’hyperconnectivité et de la 
cyberdépendance. La situation reliée à la COVID-19 n’aidera pas à contrer ces fléaux.
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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.

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

Aux dévoués membres du conseil d’administration
À nos précieux donateurs
À nos partenaires du réseau de la santé et des 
services sociaux

Merci du fond 
du cœur
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