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L’honorable Phillip Lee
Lieutenant-gouverneur
Province du Manitoba

Monsieur le Lieutenant-Gouverneur,

J'ai l'honneur de vous présenter, pour l'exercice clos le 31 mars 2009, le 
rapport annuel de la Fondation manitobaine de lutte contre les 
dépendances, constituée en corporation en 1956 en vertu de la Loi sur la 
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.

Ce rapport annuel a été préparé sous la direction du conseil 
d’administration, conformément à la Loi sur la Fondation manitobaine de 
lutte contre les dépendances.

Veuillez  agréer mes salutations distinguées.

La ministre déléguée à la Vie saine, 

Kerri Irvin-Ross



Madame Kerri Irvin-Ross
Ministre déléguée à la Vie saine 
Palais législatif 
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8

Madame la Ministre,

Nous avons l’honneur de vous remettre le rapport annuel de la Fondation 
manitobaine de lutte contre les dépendances pour l'exercice terminé le 31 mars 
2009.  

Ce rapport annuel a été préparé sous la direction du conseil d’administration, 
conformément à la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les 
dépendances et aux directives des ministres de la Santé et de la Vie saine.
Toutes les considérations importantes, économiques et fiscales connues au 31 
mars 2009 ont été prises en compte dans la préparation du présent rapport 
annuel.

Pour la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

Le président du conseil d’administration, 

Jack Shaver
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Liste des sigles utilisés dans ce rapport

ACQ Amélioration continue de la qualité
AFM Addictions Foundation of Manitoba, Fondation manitobaine de lutte contre les 

dépendances
AOD Alcohol and Other Drugs, programmes consacrés aux problèmes reliés à l’alcool et 

aux autres drogues
ASR Annual Statistical Review, sommaire annuel des statistiques 
CCLAT Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies
CPP Community Prevention Programs, programmes de prévention communautaires
CECT Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies
CODI Co-occurring Disorders Initiative, initiative sur les troubles concomitants
IDP              Impaired Drivers Program, programme pour les conducteurs coupables de conduite 

avec des facultés affaiblies
JTC James Toal Centre (siège des programmes en établissement et programmes 

communautaires de l’AFM)
KYSO Keeping Your Shirt On (nom d’un programme, veut dire Ne perd pas le nord) 
KYSS Keeping Your Spirit Strong (nom d’un programme, veut dire Reste fort)
m.i.n.e. Methadone Intervention and Needle Exchange, programme de traitement à la 

méthadone et d’échange de seringues
ORS                  Office régional de la santé
PIP Parents Intervention Program, programme d’intervention des parents
RCCET Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies
SAPM Société d’assurance publique du Manitoba
SMSD Semaine manitobaine de sensibilisation aux dépendances
SVSM Santé et Vie saine Manitoba
TCC                  Troubles concomitants
WISER Women Invested in Sobriety and Empowered in Recovery (nom d’un programme; 

WISER veut dire plus sage)
YASU Youth Addictions Stabilization Unit, unité de stabilisation des jeunes toxicomanes
YACI Youth Addictions Centralized Intake, accueil centralisé pour les jeunes 

toxicomanes
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Message du président du conseil d’administration et du directeur général 
de la Fondation

Nous sommes heureux de présenter le rapport annuel de la Fondation manitobaine de 
lutte contre les dépendances pour 2008-2009. Ce document résume les principales 
réalisations et activités de la Fondation et la performance de ses programmes pour la 
période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Le conseil d’administration continue d’assurer la direction 
stratégique de l’organisation. Deux nouveaux membres se sont 
joints au conseil cette année pour remplacer ceux qui avaient 
quitté le conseil plus tôt dans l’exercice. Ces nouveaux membres 
nous apportent une expérience additionnelle dans le domaine des 
finances et dans celui de la santé mentale, ce qui enrichira 
fortement les discussions autour de la table. Le conseil continue 
de fonctionner avec un effectif complet qui représente une vaste 
gamme de cultures et d’intérêts, ainsi que les diverses régions de 
la province.

Cette année, le conseil et le personnel de l’AFM se sont 
concentrés davantage sur l’obligation de rendre compte et la 

transparence. Nous définissons l’obligation de rendre compte comme étant l’obligation 
de montrer comment nous acquittons de la responsabilité que le gouvernement 
provincial nous a conférée. Nous acquitter de notre obligation de rendre compte prend 
deux formes principales, soit planifier les résultats attendus et rapporter les résultats 
obtenus.

Au début de l’exercice, notre fonction de recherche a été transférée à Santé et Vie 
saine Manitoba, ce qui nous a donné l’occasion de réorganiser nos ressources de 
manière à nous concentrer sur l’évaluation de nos programmes. Une priorité fixée pour 
le personnel dans le cadre de la restructuration a été de déterminer, pour chaque 
programme, les indicateurs clés à utiliser pour rendre compte au conseil 
d’administration et à Santé Manitoba de l’efficacité des services que nous offrons à nos 
clients .

Nous reconnaissons que rendre compte à notre communauté doit 
prendre plusieurs formes, alors nous avons encore une fois 
participé au processus d’agrément. Nous avons donc accueilli des 
visiteurs d’Agrément Canada à l’automne et reçu l’agrément avec 
des conditions. Le conseil d’administration et l’ensemble du 
personnel se sont prêtés sans réserve à cette expérience. Le 
nouveau processus est de nature plus dynamique et vise 
l’amélioration continue. Il nous forcera à examiner continuellement 
nos politiques, nos procédures et nos services pour nous assurer 
que nous répondons aux besoins de nos clients. Nous avons 

entrepris de nombreuses initiatives d’amélioration pour continuer 
de satisfaire aux normes de l’agrément.

En novembre, le conseil d’administration de la Fondation a tenu, pour la première fois, 
une retraite sur le processus de planification stratégique de l’organisation. Le conseil a 
examiné les énoncés de vision, de mission et de valeurs de la Fondation, et formulé 
deux orientations stratégiques, qui nous aideront à voir où nous devons engager nos 
ressources pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Jack Shaver, 
président du conseil 
d’administration 

John Borody, directeur 
général
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Le personnel et le conseil ont aussi été très actifs dans la réalisation de deux 
installations pour l’offre de nos programmes en établissement. La construction de notre 
établissement tout neuf à Thompson s’est terminée cette année. L’ouverture officielle 
de l’installation n’aura pas lieu avant le prochain exercice, mais selon les premiers 
commentaires du personnel, le milieu résidentiel que nous avons aménagé répondra 
aux besoins culturels des clients et leur offrira un environnement détendu qui sera 
propice à leur rétablissement.  

Nous sommes aussi très heureux de participer à l’aménagement du centre Magnus à 
Winnipeg. Nous transférerons nos activités actuelles du centre James Toal au centre 
Magnus, où nous nous joindrons à d’autres partenaires communautaires pour offrir un 
continuum de services à nos clients de sexe masculin. Le plan global verra nos 
services en établissement pour femmes déménager de River House au centre James 
Toal. Ce projet comprend quelques autres innovations, notamment un meilleur accès 
aux services de santé mentale, un accueil centralisé, des services de désintoxication, 
des traitements secondaires et des services de soutien intégrés entre les organismes 
partenaires.

Nous vous encourageons à parcourir la partie de ce rapport intitulée « Performance
des programmes », qui met en relief les principaux résultats associés aux objectifs 
visés par la Fondation pour ses clients.

L’année a été extrêmement occupée et riche en défis pour le personnel et le conseil 
d’administration de la Fondation, et nous saluons votre dévouement et votre 
engagement individuel envers nos clients. Grâce aux efforts de chacun d’entre vous, 
nous continuons d’apporter de l’espoir à de nombreux Manitobains et à les aider à 
vivre libres des méfaits associés à la consommation abusive d'alcool et d’autres 
drogues et au jeu compulsif.

Jack Shaver John Borody
Président du conseil d’administration Directeur général
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VUE D’ENSEMBLE DE LA FONDATION
Gouvernance : le conseil d’administration

Avant : (de gauche à droite) Marylin Cottyn, Gord Sytnick, Jack Shaver 
(président), Leon Morehouse, Connie Krahenbil
Arrière : (de gauche à droite) Mary Head, Lanette Bowman, Marc 
Boucher, Stephen Edwards, Ian Rabb, Heather Mitchell, George Daniels
Absents : Randy Porter, Martha Jonasson, Ron Hay

Le conseil d’administration est l’organe dirigeant qui supervise les activités de la 
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (AFM). Le président du conseil 
relève du ministre responsable de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre 
les dépendances qui, pour sa part, relève de l’Assemblée législative. Le directeur 
général est responsable du fonctionnement quotidien de la Fondation et relève du 
conseil.

Le conseil d’administration de la Fondation comporte 15 représentants de la population 
du Manitoba qui sont nommés par décret par le ministre délégué à la Vie saine. Un des 
membres est nommé à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Le conseil exerce ses activités conformément aux directives de la Loi sur la Fondation 
manitobaine de lutte contre les dépendances et de ses règlements.

L’objet du conseil est de donner une orientation et une vision à l’organisation, d’assurer 
sa direction et de veiller à la réalisation des objectifs fixés.

Le conseil d’administration se réunit au moins 6 fois par année et est responsable des 
processus de gouvernance suivants :
1. Servir de lien entre l’organisation et le public et rendre compte des activités de la 

Fondation aux habitants du Manitoba.
2. Définir clairement la vision, la mission et les valeurs de la Fondation.
3. Établir des politiques de gouvernance écrites qui précisent :

3.1 les contraintes exécutives, c’est-à-dire les restrictions au pouvoir exécutif qui 
délimitent le cadre de toutes les activités et décisions de l’organe dirigeant;
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3.2 le processus de gouvernance, c’est-à-dire comment le conseil conçoit, 
exécute et contrôle sa propre fonction;
3.3 la relation entre le conseil et le directeur général, c’est-à-dire l’embauche du 
directeur général, les pouvoirs qui lui sont délégués, les mesures de contrôle et 
l’évaluation du directeur.

4. Surveiller et évaluer la performance de l’organisation.
5. Formuler les énoncés de position nécessaires sur les questions qui relèvent de la 

politique publique. Ces énoncés doivent refléter l’intérêt des Manitobains dans les 
affaires qui ont trait aux dépendances.

6. Veiller de manière proactive à ce que la Fondation ait les ressources appropriées 
pour bien faire son travail partout au Manitoba.

Autoévaluation du conseil d'administration
Le conseil d'administration utilise le sondage d'autoévaluation du conseil pour évaluer 
sa performance et ses procédés. Ce sondage a lieu une fois par an. Le rapport 
d'autoévaluation qui résulte du sondage contient les renseignements suivants :
• Généralités – évaluation de la façon dont le conseil définit son rôle et son modèle de 

gouvernance. Le conseil d'administration de la Fondation a approuvé son style de 
gouvernance dans un énoncé de politique qui encourage ses membres à faire preuve 
de leadership stratégique et qui les aide à décider les grandes valeurs de la Fondation.

• Évaluation de la gouvernance – évaluation des procédés, de l'orientation, de la 
formation et des comités du conseil.

• Relation entre le conseil et l'organisme – évaluation de la relation entre le 
conseil et le directeur général. 

• Évaluation du conseil – évaluation de la performance et des procédés du conseil.  

Composition du conseil
Deux membres ont démissionné du conseil d’administration de la Fondation en 2008 et 
deux nouveaux membres y ont été nommés.

Ont quitté le conseil d’administration en 2008-2009 :
o Dorothy McLoughlin, qui était membre depuis 2001;
o Tiina Cordell, qui avait été nommée au conseil en janvier 2008.

La Fondation remercie Mme McLoughlin et Mme Cordell pour leur travail et leur 
dévouement à l’AFM.

En février 2009, deux nouveaux membres ont été nommés au conseil 
d’administration : Connie Krahenbil, de Thompson, et Marc Boucher, de Winnipeg.

Les membres suivants ont siégé au conseil d'administration en 2008-2008.
Nom Lieu de résidence
*Jack Shaver St. Adolphe
*Heather Mitchell Dugald
*Stephen Edwards Winnipeg
*Lanette Bowman Winnipeg
*Randy Porter Portage la Prairie
Marc Boucher (à partir de février 2009) Winnipeg
Tiina Cordell (jusqu’en août 2008) Thompson
Marylin Cottyn Swan River
George Daniels Winnipeg
Ron Hay Brandon
Mary Head Nation crie d’Opaskwayak
Martha Jonasson Wabowden
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Nom Lieu de résidence
Connie Krahenbil (à partir de février 2009) Thompson
Dorothy McLoughlin (jusqu’en novembre 2008) Winnipeg
Leon Morehouse Brandon
Ian Rabb Winnipeg
Gord Sytnick Valley River
* Membres du comité exécutif du conseil

Retraite de planification stratégique
En novembre 2008, le conseil d’administration de la Fondation a tenu une séance de 
planification en vue de 2010-2013 intitulée « Établir les fondements du succès du 
conseil et de l’organisation ». Il y a examiné les énoncés de mission, des valeurs et de 
vision de l’organisation. Les révisions circulent maintenant parmi le personnel afin 
d’obtenir ses commentaires avant d’être soumises de nouveau à l’approbation du 
conseil en 2009-2010.

Comités du conseil d'administration
a) Le comité exécutif est le sous-comité principal du conseil d'administration. Il 

est responsable des fonctions de direction et de consultation ordonnées ou 
déléguées par le conseil d'administration. Ce comité est une instance de 
première étude des projets de politiques du conseil, des grandes 
considérations budgétaires et des questions d'élaboration de programmes. Ses 
membres en 2008-2009 étaient :
• Jack Shaver, président du conseil
• Heather Mitchell, vice-présidente
• Stephen Edwards, trésorier
• Lanette Bowman, membre du conseil
• Randy Porter, membre du conseil

b) Le comité de vérification examine le rapport annuel et les états financiers 
vérifiés, et conseille le conseil d'administration à cet égard. Il rencontre les 
vérificateurs externes, approuve les plans de vérification externe et fait des 
recommandations au conseil d'administration pour le recrutement d'un 
vérificateur externe, et évalue les processus de contrôle interne. Ses membres 
en 2008-2008 étaient :
• Ron Hay, président du comité de vérification
• Jack Shaver, président du conseil d’adminstration (membre d’office)
• Stephen Edwards, trésorier du conseil d’administration
• Heather Mitchell
• Lanette Bowman
• Valerie Hagen, directrice financière de la Fondation (membre d’office)

c) Le comité de gouvernance est un nouveau comité (février 2009) du conseil 
d’administration et on travaille présentement à préciser son mandat. L’objet du 
comité de gouvernance est de veiller à ce que la Fondation satisfasse aux 
pratiques exemplaires et aux normes d’agrément associées à la gouvernance 
durable. Les membres de ce comité sont :
• Lanette Bowman, présidente du comité de gouvernance
• Stephen Edwards
• George Daniels

Le conseil d'administration a adopté un processus officiel d’élaboration et de révision 
des politiques du conseil qui fournit un cadre pour l'élaboration de nouvelles politiques 
et la révision des politiques existantes du conseil. Le conseil d'administration élabore 
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des politiques au besoin, de manière à répondre aux exigences du mandat que lui fixe 
la loi.  

En 2008-2009, le conseil d'administration a entériné les énoncés de politique suivants :

a) Énoncé de politique 561 - Services aux Manitobains plus âgés (nouvelle 
politique). Cette politique reconnaît que ce groupe a besoin de services 
particuliers et garantit que nous en tiendrons compte dans notre processus de 
planification de nos activités. La politique stipule que la Fondation manitobaine de 
lutte contre les dépendances (AFM) reconnaît que les tendances 
démographiques changent rapidement au Manitoba. Le nombre de personnes 
âgées augmente et cette tendance continuera jusqu’en 2031 environ, année où 
le taux commencera à ralentir. La Fondation s’efforcera d’être proactive dans
l’élaboration de programmes de sensibilisation, de prévention, de réadaptation et 
de vie saine pour ce groupe cible de la population afin de leur offrir du soutien 
pour leurs problèmes et besoins. La sensibilisation à la consommation d’alcool et 
de drogues et au jeu peut prévenir ou réduire les problèmes. En s’attaquant aux 
problèmes sans délai quand ils surviennent, la vie et la santé de milliers de 
Manitobains âgés peuvent être améliorées.

b) Énoncé de politique 167 – Politique de reconnaissance du mérite des 
employés (politique existante). Des révisions considérables ont été faites à cette 
politique afin de fournir des points de référence additionnels et d’apporter des 
renseignements supplémentaires. Des lignes directrices sur les témoignages de 
reconnaissance envers les employés, les années de service, les retraites et le 
financement ont été ajoutées.

En octobre 2008, les politiques suivantes du conseil d’administration ont été 
réexaminées :
BG-001 Conflit d’intérêts. La politique a été modifiée afin de clarifier la définition des 
termes « actual » et de « perceived » trouvés à l’annexe A.
BG-002 Style de gouvernance du conseil – aucun changement
BG-003 Description de travail du conseil – aucun changement
BG-004 Autoévaluation du conseil d’administration de l’AFM – aucun changement
BG-005 Code de conduite – aucun changement
BG-006 Respect des politiques de l’AFM – aucun changement.

CONSEILS CONSULTATIFS RÉGIONAUX

Les conseils consultatifs des régions du Nord et de l'Ouest sont des groupes de 
citoyens intéressés et informés qui représentent leur région et agissent à titre 
consultatif auprès du directeur régional et du conseil d'administration de la Fondation.

Les responsabilités des conseils consultatifs régionaux sont notamment :
• Faire prendre conscience de l'étendue des problèmes de dépendance à 

l'alcool, aux drogues et au jeu dans la région.
• Faire prendre conscience des services de prévention, de traitement et de 

réadaptation offerts dans la région.
• Participer aux séances d'orientation et aux programmes d’éducation 

permanente pour bien comprendre les buts et objectifs de la Fondation.
• Se réunir avec le directeur régional pour discuter de l’orientation des 

programmes régionaux et de nouvelles initiatives.
• Se réunir chaque année, si possible, avec un ou des représentants du conseil 

d'administration de la Fondation afin de discuter des préoccupations et intérêts 
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mutuels et des orientations de la Fondation.

Les membres des conseils consultatifs sont nommés par le conseil d'administration à 
la recommandation du conseil consultatif.  

Le 31 mars 2009, les conseils consultatifs se composaient des personnes suivantes :

Conseil consultatif de la région de l'Ouest*
du 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Nom Lieu de 
résidence Nom Lieu de 

résidence

Carlson Onischuk, président Brandon Leon Morehouse 
(conseil d’administration) Brandon

Ron Hay (conseil 
d’administration) Brandon Jane Brunet Brandon

Taja Lonstrup Brandon Gail Cullen Brandon

Rachelle Wilk Brandon

* Remarque : Quatre sièges étaient vacants.

Conseil consultatif de la région du Nord
du 1er avril 2008 au 31 mars 2009

Nom Lieu de 
résidence

Nom Lieu de 
résidence

Nickie Jensen, présidente Thompson Marie Highway, 
coprésidente Thompson

Norma Leahy, ancienne 
présidente Thompson Martha Jonasson 

(conseil d’administration) Wabowden

Connie Krahenbil (conseil 
d’administration) Thompson Mary Head (conseil 

d’administration) The Pas

Becky Pritchard* (2008) Thompson Sgt. Rob Collen* (2008) Thompson

Jack Robinson Thompson Diane Rogers Thompson

Ebony Donaghy* (2008) Flin Flon Mike Wyman The Pas

* Les dates entre parenthèses indiquent la date de fin de mandat ou de démission.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AFM
Hiérarchie et liens

Autres liens :
Groupes d'entraide
Parties intéressées 

Ministre 
déléguée à
la Vie saine

Conseil 
d’administr

ation de 
l’AFM

Comité 
exécutif

Conseil 
consultatif
de la région 

du Nord

Comité de 
vérification

Conseil 
consultatif
de la région 
de l’Ouest

AFM
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Organigramme et hiérarchie de la Fondation*
(au 31 mars 2009)

*Le 1er avril 2008, les responsabilités de la recherche sur les dépendances ont 
été transférées au ministère de la Vie saine.

Kerri Irvin-Ross
Ministre déléguée à la 

Vie saine

Arlene Wilgosh
Sous-ministre, Santé 

et Vie saine

Jack Shaver
Président, conseil 

d’administration de 
la Fondation

John Borody
Directeur général, 

AFM

Shirley Kendzierski
Directrice, 

région de l’Ouest

Ron Hector
Directeur, 
Ressources 

humaines et services 
généraux

John Donovan
Directeur,

région du Nord

Valerie Hagen
Directrice financière

Laura Goossen
Directrice, 

région de Winnipeg

Marie O’Neill
Sous-ministre 

adjointe de la Santé,
Affaires régionales

Fran Schellenberg
Directrice générale

Santé mentale,
dépendances et 
soins spirituels

Lien entre la 
Fondation et Santé et 
Vie saine

HAUTE 
DIRECTION DE 

LA FONDATION

SSSaaannntttééé eeettt VVViiieee sssaaaiiinnneee
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Priorités stratégiques
Comme elle l’a montré par sa participation à des initiatives provinciales et nationales, la 
Fondation est vue comme un « chef de file » dans le domaine des dépendances. Elle a 
continué de consolider son rôle de leadership en visant les orientations statégiques et buts 
organisationnels suivants (2006 à 2011). Ces buts guident la gestion, la planification et le 
fonctionnement de l’organisme.
Renforcer notre fonction principale
Ø Accroître et améliorer la capacité des 

services de réadaptation pour les adultes 
alcooliques et toxicomanes afin de 
répondre à la demande actuelle et future 
de services

Ø Donner à l'ensemble du personnel de 
réadaptation un accès facile à la 
supervision clinique

Ø Offrir des services complets qui tiennent 
compte de l'âge, de la culture et du sexe 
des bénéficiaires

Ø Augmenter l’offre de services aux 
Manitobains qui ont des troubles 
concomitants de santé mentale et 
d’alcoolisme, de toxicomanie ou jeu
compulsif

Ø Transmettre un message fondamental
dans nos stratégies de prévention

Progresser comme chef de file dans le 
domaine des dépendances
Ø Avoir une stratégie de communication 

globale (pour les communications
externes)

Ø Participer à des activités et des 
partenariats nationaux qui favorisent la 
réalisation des buts de la Fondation

Ø Déterminer et déployer des stratégies qui 
améliorent les relations de la Fondation 
avec les groupes d'entraide

Ø Engager le dialogue avec les organismes 
autochtones provinciaux et territoriaux à 
propos des services et des possibilités 
d'entraide

Favoriser un milieu de travail sain, sûr et 
dynamique
Ø Être un employeur qui encourage la 

croissance et le perfectionnement de ses 
employés, et qui reconnaît leur mérite 

Ø Offrir un milieu de travail sûr et 
respectueux

Ø Être un lieu de travail divers qui tient 
compte des besoins et s’y adapte

Rendre compte et parvenir à la durabilité
Ø Avoir une stratégie de mesure et de 

contrôle des résultats
Ø Avoir un procédé de vérification interne 

pour mesurer l’efficacité, la performance
et l’économie de tous nos programmes

Ø Aligner les normes de service, le 
perfectionnement du personnel clinique et 
les pratiques cliniques

Ø Fonder l'élaboration et l'amélioration des 
programmes sur les résultats et les 
meilleures pratiques

VISION
Des Manitobains libres des méfaits de l'alcool, des autres drogues et du jeu

MISSION

Améliorer la santé des 
Manitobains en réduisant 

les méfaits causés par 
l'alcool, les autres drogues 

et le jeu grâce à notre 
leadership dans les 

domaines de l'éducation, 
de la prévention, de la 
réadaptation et de la 

recherche.

VALEURS
La Fondation a adopté un ensemble de valeurs 
fondamentales qui la guident dans la prestation de ses 
services.

Nous croyons que notre personnel est notre plus grande 
force et notre meilleur atout, et nous saluons ses 
contributions et la passion avec laquelle il appuie les 
valeurs de la Fondation :
§ Dignité et diversité de chaque individu
§ Capacité des clients et des collectivités à changer
§ Relations de collaboration avec les intéressés, nos 

partenaires et la communauté d'entraide
§ Amélioration permanente et meilleures pratiques
§ Continuum de services et de programmes
§ Environnement de travail sûr et respectueux
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Faits saillants : Compte rendu des priorités stratégiques de la 
Fondation
Comment améliorer la reddition de compte?
Les pratiques les plus reconnues montrent que le meilleur moyen d’améliorer la reddition de compte 
est d’adopter une approche intégrée à l'échelle de l'organisation. Ces dernières années, la 
Fondation s'est concentrée davantage sur les activités qui soutiennent et améliorent la reddition de 
comptes, entre autres :
§ l'agrément
§ la gestion des risques
§ le contrôle des résultats
§ l'évaluation des programmes
§ les initiatives d’amélioration de la qualité, notamment la gestion des listes d’attente, 

l’amélioration des communications
§ la vérification comptable 

L'effet combiné de ces activités dépasse la somme des parties.  En favorisant une prise de décision 
éclairée, ces activités encouragent et améliorent la reddition de compte.
Élaboration d’un cadre pour la communication d’information sur la performance
Nous avons élaboré un cadre pour la communication d’information sur notre performance (un 
tableau synoptique). Facile à lire et convivial, ce document utilise les couleurs de la signalisation 
routière (vert, jaune, rouge) pour dépeindre visuellement la performance dans les domaines clés 
déterminés. Il servira de véhicule au conseil d'administration, à la direction et au personnel pour 
contrôler la performance en fonction des priorités établies dans notre plan stratégique. Il a été 
réexaminé en 2008-2009 à la lumière des commentaires d’Agrément Canada et de divers services
(RH, finances, TI). Une version révisée provisoire sera prête à l’automne 2009.  
La mise en œuvre intégrale de ce cadre est en suspens en attendant la collecte de tous les 
indicateurs des programmes.  

Grands sujets de Santé Manitoba et orientation stratégique de la Fondation
La Fondation est un « organisme de santé » provincial et, à ce titre, elle est un intervenant important 
dans la réalisation des actions clés de Santé Manitoba. Santé et Vie saine Manitoba (SVSM) a défini 
des grands sujets pour l’adoption d’objectifs de performance futurs appropriés et précis par les 
organismes de santé. Cette section met en relief les résultats clés qui sont liés aux priorités 
stratégiques de la Fondation.
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PPRRIIOORRIITTÉÉ SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE DDEE LLAA FFOONNDDAATTIIOONN
Renforcer notre fonction principale
Accroître et améliorer la 
capacité des services de 
réadaptation pour les 
adultes alcooliques et 
toxicomanes afin de 
répondre à la demande 
actuelle et future de services

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

La haute direction et l’équipe de l’ACQ surveillent le temps d’attente des clients qui 
demandent des services. Nous avons établi un processus pour examiner ce qui existe déjà et 
les moyens possibles de régler la situation, afin de répondre aux demandes de services 
autant que possible.

• Pendant les 6 premiers mois de 2008-2009, le délai d’attente pour une évaluation et 
pour les programmes en établissement et programmes de jour a diminué pour les 
hommes à Winnipeg 

• L’embauche d’une troisième conseillère à l’admission et à l’évaluation pour les 
femmes a permis d’accepter plus de clientes dans le programme de jour pour femmes 
(Winnipeg) appelé Women Invested in Sobriety, Empowered in Recovery (WISER).

• Un poste 0,6 au bureau de Steinbach est devenu à un poste à temps plein 
permanent, réduisant considérablement le délai d’attente pour la réadaptation dans la 
région du Sud-Est.

• Le programme LINKS pour femmes a été offert chaque semaine comme moyen de 
maintenir un contact suivi avec les clientes et d’offrir des services aux femmes qui 
attendent de participer au programme de River House ou à WISER.

• Le programme pour les conducteurs coupables de conduite avec des facultés 
affaiblies et les programmes de réadaptation pour adultes collaborent afin d’offrir un 
processus d’aiguillage intégré qui favorise une prestation de programmes centrée sur 
le client.

• Le recensement de fin d’année a compté 265 clients actifs dans le programme m.i.n.e. 
Les admissions ont été restreintes durant la période visée à cause de la charge de travail 
des médecins et de vacances dans le personnel infirmier. Vingt-quatre clients ont été 
admis pendant cette période et une liste d’attente tenue. Le nombre de clients qui 
attendent présentement leur évaluation et admission est de 133.

• Trois nouveaux médecins ont été formés dans l’unité m.i.n.e. pendant qu’ils travaillaient à 
obtenir leur permis de traitement à la méthadone au Manitoba, portant l’effectif de 
médecins à cinq. Un de ces médecins a obtenu son permis et s’occupe maintenant de 
patients.

Donner à l'ensemble du 
personnel de réadaptation 
un accès facile à la 
supervision clinique

Accès • Un comité de supervision clinique a été établi pour superviser et guider l’élaboration de 
l’infrastructure du programme de supervision clinique, afin que nous puissions offrir une 
supervision clinique efficace à tout le personnel de réadaption en permanence.

• Les superviseurs cliniques affectés aux services pour les jeunes veillent à ce que le 
perfectionnement clinique du personnel soit aligné sur les normes de service.
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Offrir des services complets 
qui tiennent compte de l'âge, 
de la culture et du sexe des 
bénéficiaires

Populations et 
programmes 
prioritaires 

• De nouveaux programmes sur écran tactile ont été conçus pour aider le personnel des 
centres d’information sur la pratique responsable du jeu à montrer aux clients des casinos 
comment les jeux de hasard fonctionnent. La nouvelle version navigable pour les écrans 
tactiles existants est une grande amélioration par rapport au programme précédent.
Certains des changements seront téléchargés sur le site web multilingue d’information sur 
le jeu www.getgamblingfacts.ca .

• Le personnel suit une formation de sensibilisation à la culture autochtone.
• Un comité de compétence culturelle (Cultural Proficiency Committee) a été constitué au 

centre du programme pour jeunes Compass.
• Grâce à l’information contenue dans l’enquête de 2007 sur la consommation d’alcool et 

d’autres drogues chez les étudiants au Manitoba, qui a été présentée à la conférence de 
septembre 2008 sur les services cliniques pour les jeunes, le personnel est en mesure de 
réagir aux changements dans les modèles et les tendances de consommation d’alcool et de 
drogues chez les adolescents.

• Un projet d’art dramatique pour les aînés intitulé « Une tasse d’espoir » a été mis sur pied 
en juin 2008. La pièce raconte l’histoire d’un vieil homme originaire du Vietnam que l’ennui 
pousse à la compulsion du jeu. La pièce a été présenté en vietnamien.

• Le personnel de WISER et de River House combinent ces deux groupes composés 
exclusivement d’une clientèle féminine pour certaines séances éducatives (sur la nutrition, la 
sexualité féminine, l’image corporelle, entre autres).  

• Un projet pilote d’acupuncture pour les clientes du programme de River House et de WISER 
est offert deux fois par semaine par des conseillères qui ont suivi une formation en 
acupuncture auriculaire.

• L’équipe satellite de Winnipeg a reçu une formation sur l’utilisation du questionnaire DUSI 
(pour le dépistage de la consommation de drogue) du personnel des services pour les 
jeunes de la Fondation.

Augmenter l’offre de
services aux Manitobains 
qui ont des troubles 
concomitants de santé 
mentale et d’alcoolisme, de 
toxicomanie ou de jeu
compulsif

Vie saine • La conférence de 2008 sur les services cliniques pour les jeunes a répondu aux besoins de 
formation du personnel des services pour les jeunes de l’AFM dans le domaine des troubles 
concomittants chez les jeunes.

• Une stratégie visant l’offre continue de la formation de l’initiative CODI a été mise en œuvre 
pour que le personnel reçoive la formation sur les modules cliniques.

• La Fondation a présenté un rapport de performance sur CODI à Santé et Vie saine 
Manitoba en juin 2008, en utilisant un nouveau modèle de présentation de l’information (et 
d’évaluation de la performance) pour les normes fixées dans la politique provinciale sur 
l’intiative CODI (fév. 2007).  

• À la réunion de septembre de l’équipe provinciale de direction de CODI, un rapport 
récapitulatif panrégional comparant les progrès dans tous les programmes participants a 
été présenté. Les progrès de l’AFM étaient très près des moyennes provinciales.
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Transmettre un message 
fondamental dans nos 
stratégies de prévention

Populations et 
programmes 
prioritaires

• Un groupe de travail sur les services d’aide aux joueurs compulsifs a été établi et chargé de 
concevoir et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies en vue de campagnes 
médiatiques et promotionnelles mieux organisées et plus complètes sur le jeu et les 
services offerts par l’AFM pour le jeu compusif.  

• Au début du printemps, nous avons mené une campagne d’annonces dans les journaux et 
sur panneaux-réclame (les annonces Spent the Rent [j’ai flambé le loyer]) qui ciblait les 
jeunes hommes de 18 à 24 ans, car il avait été déterminé que ce groupe était mal desservi.

• Un rapport provisoire sur le concept de la prévention a été rédigé et présenté à l’organisme.
Ce rapport propose un nouveau cadre de prévention pour l’AFM. Ce cadre n’a pas été mis 
en place en 2008-2009, mais sera examiné pour nous assurer que le message fondamental 
sur la réadaptation des adultes concorde avec les stratégies de prévention et les complète.

PPRRIIOORRIITTÉÉ SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE DDEE LLAA FFOONNDDAATTIIOONN
Favoriser un milieu de travail sain, sûr et dynamique
Être un employeur qui 
encourage la croissance et
le perfectionnement de ses 
employés, et qui reconnaît 
leur mérite

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

• En septembre 2008, une conférence-atelier sur les services cliniques pour les jeunes a eu 
lieu. Cette conférence bisannuelle est ouverte aux organismes externes de lutte contre les 
dépendances et répond aux besoins de formation du personnel relevés par le comité de 
planification.

• Les activités de reconnaissance du mérite continuent à l’échelle locale et régionale. À 
Winnipeg, des récompenses pour années de service ont été remises au personnel à la 
soirée festive annuelle en décembre 2008. Une soirée de reconnaissance du mérite pour le 
personnel et pour les membres du conseil consultatif de la région du Nord a été tenue en 
juin 2008.

• Deux séances d’orientation pour les nouveaux employés ont été offertes en 2008-2009.
• Plusieurs membres du personnel des services pour les jeunes de l’AFM ont assisté à la 

conférence de l’Ouest canadien sur les jeunes, les familles et les dépendances, tenue du 
28 au 30 janvier 2009 à Vancouver.

Offrir un milieu de travail sûr 
et respectueux

Vie saine • La direction n’a reçu aucune plainte officielle.
• Des séances d’information sur le respect dans le milieu de travail continuent d’être offertes 

lors de l’orientation des nouveaux employés et à la conclusion de l’évaluation annuelle de la
performance.

• Des groupes de consultation sur la mise en place d’un milieu de travail sain ont été tenus 
dans toutes les régions.  

• Les RH fournissent des conseils et de l’aide à la direction et au personnel afin de résoudre 
les situations pour le bien de toutes les parties. Le comité de consultation paritaire se réunit 
régulièrement pour résoudre les problèmes d’une manière coopérative et proactive.
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Être un lieu de travail divers 
qui tient compte des besoins 
et s’y adapte

Vie saine • En juin 2008, le comité de sensibilisation à la culture autochtone de la région de Winnipeg a 
célébré la Journée de sensibilisation aux Autochtones en invitant des sages autochtones 
(«aînés») à venir faire des exposés au personnel dans la matinée. La journée s’est 
terminée par un festin pour tous les participants.

• Des séances de sensibilisation à la culture autochtone sont offertes régulièrement à tout le 
personnel partout dans la province.

PPRRIIOORRIITTÉÉ SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE DDEE LLAA FFOONNDDAATTIIOONN
Progresser comme chef de file dans le domaine des dépendances
Avoir une stratégie de 
communication globale 
(pour les communications 
externes)

Populations et 
programmes 
prioritaires

Voici quelques-unes des activités entreprises pour réaliser notre objectif général d'avoir une 
stratégie de communication globale pour les intéressés externes :
• Un site web d’information traitant uniquement du jeu (www.getgamblingfacts.ca ) et ciblant

quelques populations particulières que les méthodes conventionnelles ne joignent pas a été 
inauguré en juin 2008. Le site web vise à renseigner et mieux faire connaître le jeu, contient 
des jeux éducatifs en 6 langues.  

• L’information sur le site web général de l’AFM (www.afm.mb.ca ) est tenue à jour (p. ex. 
ajout de liens aux nouvelles ressources et informations, mise à jour des ressources 
existantes).

• Nous avons répondu à diverses demandes de renseignements et d’entrevues de la part des 
médias.

• Nous avons publié et distribué 2 numéros de notre publication An Inside View, sur le jeu sur 
Internet et sur le traitement à la méthadone.

• Nous avons rédigé des articles sur les dépendances pour publication dans le magazine 
Health: Mind Body and Soul.

• Nous faisons de la publicité dans diverses publications (journaux, magazines, albums de 
finissants, répertoires) qui visent des populations cibles pour mieux faire connaître les 
programmes et services de la Fondation.

• Une campagne sur panneaux-réclame (Spent the Rent [J’ai flambé le loyer]) a été lancée 
en février 2009. Elle ciblait les jeunes adultes, pour annoncer le nouveau site web de 
renseignements sur le jeu. Il y a eu 11 panneaux à Winnipeg, et un à Brandon, à Dauphin 
et à The Pas.  

• Nous avons conçu plusieurs annonces imprimées pour la campagne Spent the Rent qui ont 
paru dans les journaux parallèlement à la campagne sur panneaux-réclame à Winnipeg, 
Brandon et Thompson.

• La signalétique du matériel actuel de l’AFM dans toute la province a été actualisée. Les 
nouveaux visuels uniformiseront l’identité visuelle de l’AFM dans les ateliers, salons 
commerciaux, conférences et rencontres portes ouvertes. Des porte-oriflammes ont aussi 
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été ajoutés au matériel promotionnel de l’AFM, avec les mêmes visuels et le même 
message que la nouvelle signalétique, « AFM – Créer un climat d’espoir »

Participer à des activités et 
des partenariats nationaux 
qui favorisent la réalisation 
des buts de la Fondation

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

La Fondation entretient plusieurs partenariats locaux, provinciaux et nationaux par ses 
activités dans les domaines de la prévention, de l'éducation et des services de réadaptation.
Par exemple :

• La Fondation s’est associée aux autres provinces de l’Ouest canadien pour organiser 
la conférence de l’Ouest canadien sur les jeunes, les familles et les dépendances, 
tenue du 28 au 30 janvier 2009 à Vancouver. Plusieurs employés de la Fondation ont 
été invités à faire des exposés sur les services de l’AFM. Les exposés et séances 
concurrentes ont abordé des sujets d’un bout à l’autre du continuum de services (c.-à-
d. prévention, action communautaire, intervention et traitement). Plusieurs 
organisations ont présenté de la documentation dans l’aire commune.

• La Fondation participe au Youth Addictions Network (réseau pour les jeunes souffrant 
de dépendances), qui concentre son action sur l’évolution du système des services 
suite à la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes.

• Le personnel collabore avec l’unité de stabilisation des jeunes toxicomanes (YASU) 
et l’accueil centralisé des jeunes toxicomanes (YACI).

• Le personnel médical et le personnel des programmes du JTC et de River house 
participent à des réunions régulières avec l’unité des dépendances du Centre des 
sciences de la santé et avec les unités de désintoxication et de soutien du Main Street 
Project. L’objet de ces réunions est de faciliter la transition des clients entre ces 
organismes.

• Le personnel du programme de la Fondation pour les conducteurs coupables de 
conduite avec des facultés affaiblies (IDP) consulte la Société d’assurance publique 
du Manitoba (SAPM) (permis et immatriculations) et Justice du Manitoba pour 
examiner les politiques et procédures à la lumière de la législation actuelle.

• La Fondation est membre du Conseil exécutif canadien sur les toxicomanies (CECT), 
groupe national comprenant des représentants du Centre canadien de lutte contre 
l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT) et de quatre autres organismes provinciaux de 
lutte contre les dépendances.

• Le personnel d’évaluation des programmes est en liaison avec d’autres évaluateurs à 
Winnipeg pour discuter des défis, succès, etc. dans ce domaine.

• Le personnel d’évaluation des programmes est membre de la Société d’évaluation 
canadienne et de celle des États-Unis.  

• Le personnel d’évaluation des programmes explore les possibilités de partenariat avec les 
ORS relativement à la communication de données pour le processus d’évaluation de la 
santé des collectivités et en vue d’encourager et d’appuyer les sondages dans les écoles.
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• L’AFM a coordonné la compilation du rapport 2008 du RCCET sur Winnipeg, qui contient 
des renseignements épidémiologiques sur la consommation et la consommation abusive 
d’alcool et de drogues à Winnipeg dans huit grands domaines de consommation de 
drogues, et en fonction de six indicateurs.

Déterminer et déployer des 
stratégies qui améliorent les 
relations de la Fondation 
avec les groupes d'entraide

Populations et 
programmes 
prioritaires

• Dans le cadre des programmes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie et contre le jeu
compulsif, Joueurs Anonymes, Narcotiques Anonymes et Alcooliques Anonymes tiennent 
tous des séances ouvertes dans le cours de programmes particuliers de l’AFM.

• L’AFM s’est associé avec des groupes d’entraide (soit Cocaine Anonymous, Alcooliques 
Anonymes, Family Anonymous) pour fournir des conférenciers aux programmes 
communautaires à Winnipeg et au programme COMPASS (programme de traitement en 
établissement de l’AFM pour les jeunes). Le personnel aiguille les clients vers une variété 
de ressources d’entraide dans la collectivité.

Engager le dialogue avec 
les organismes autochtones 
provinciaux et territoriaux à 
propos des services et des 
possibilités d'entraide

Populations et 
programmes 
prioritaires

• À Thompson, un service d’approche des jeunes de la rue a été mis sur pied au Ma Mow We 
Tak Friendship Centre; son objet est d’inciter les jeunes à risque à participer à des séances 
hebdomadaires du cercle des jeunes en tissant des relations avec les adolescents aux 
prises avec la toxicomanie et en leur offrant du soutien.

• Des partenariats avec des organismes qui offrent des services aux jeunes Autochtones 
sont en place partout dans la province pour les services d’approche des jeunes.

• Une nouvelle initiative a été lancée au JTC. Un sage en résidence («aîné») y est affecté un 
jour par semaine pour appuyer le programme pour les hommes.

PPRRIIOORRIITTÉÉ SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE DDEE LLAA FFOONNDDAATTIIOONN
Rendre compte et parvenir à la durabilité
Avoir une stratégie de 
mesure et de contrôle des 
résultats

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

• Des stratégies précises pour la transmission proactive de messages contre la conduite 
avec des facultés affaiblies ont été mises en œuvre dans l’IDP.

• Un groupe de travail sur l’accueil et l’évaluation a été formé pour examiner et améliorer les 
formulaires de collecte de données et processus SIG. Une proposition de formulaire révisé 
de collecte de renseignements de base a été conçue. Le groupe étudie les formulaires de 
collecte de données d’autres programmes.

• Le projet pilote sur les indicateurs de programmes a débuté en novembre 2008 dans les 6 
centres de traitement en établissement pour adultes de l’AFM au Manitoba. Les résultats de 
ce projet pilote doivent être communiqués au personnel en 2009-2010.

• L’ensemble du personnel dans toute la province a été informé du concept de l’élaboration et 
du contrôle d’indicateurs dans les programmes. Une formation avancée doit prendre place 
à l’automne pour laquelle tous les domaines de programme recueillent des données axées 
sur le programme qui seront utilisées pour améliorer les services offerts aux clients de 
l’AFM.
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• Des plans d’évaluation ont été établis pour le projet de service d’assistance téléphonique 
pour les joueurs compulsifs et celui des services financiers communautaires, pour le 
programme d’éducation en vue du retour au casino, pour le projet pilote d’acupuncture de 
WISER et pour les programmes intensifs du centre James Toal.

• Le contrôle des visiteurs aux centres d’information sur la pratique responsable du jeu au 
cours des deux dernières années permettra la production de rapports récapitulatifs en 
2009-2010.

• La collecte de données pour une évaluation du programme pilote de service d’assistance 
téléphonique 24 heures pour les joueurs compulsifs, qui a impliqué l’acheminement des 
appels à Klinic Community Health Services après les heures de travail, a commencé en 
février 2009. Un rapport doit être rendu public au début de 2010.

Aligner les normes de 
service, le perfectionnement 
du personnel clinique et les
pratiques cliniques

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

• Le manuel administratif de l’IDP, ainsi que la documentation pour le programme High Risk 
et les ateliers éducatifs, ont été mis à jour pour refléter les meilleures pratiques et distribués 
aux personnel. Le personnel a reçu une formation sur l’utilisation des documents révisés.

• Le SALCE (outil de dépistage utilisé dans l’IDP) a été examiné pour déterminer son 
efficacité et son exactitude.

• Des protocoles écrits pour le traitement de certaines situations précises avec les clients de 
l’IDP ont été incorporés conformément aux normes d’agrément.

• Les normes des services de réadaptation pour adultes sont continuellement examinées et 
révisées, au besoin, pour refléter une approche chaleureuse pour les clients souffrant de 
TCC.

• Un comité a été formé et chargé d’examiner les procédures de planification des services de 
réadaptation pour les jeunes (protocoles, normes et positions) pour qu’elles soient 
uniformes dans toute la province.

Fonder l'élaboration et 
l'amélioration des 
programmes sur les 
résultats et les meilleures 
pratiques

Populations et 
programmes 
prioritaires

• Le programme High Risk (haut risque) de l’IDP a été renommé Reducing the Risk (réduire 
le risque) pour mieux refléter les services offerts dans ce domaine.

• Nous avons examiné et révisé les programmes Coming to Terms et Women Invested in 
Sobriety, Empowered in Recovery (WISER) pour que leur contenu soit conforme aux 
meilleures pratiques actuelles, aux valeurs et initiatives de la Fondation, et aux éléments 
conceptuels des programmes.

• Le personnel d’évaluation des programmes a exploré les données sur les principales 
tendances dans les divers domaines de programmes, dans le but d’afficher une analyse de 
l’information recueillie sur le tableau d’affichage interne de l’AFM, ainsi que sur son site web 
à l’intention du personnel et le public.

• Plusieurs employés des services pour les jeunes de l’AFM ont assisté à la conférence de 
l’Ouest canadien sur les jeunes, les familles et les dépendances, tenue du 28 au 30 janvier 
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BBUUTT DDEE LLAA FFOONNDDAATTIIOONN GGRRAANNDD SSUUJJEETT DDEE
SSAANNTTÉÉ MMAANNIITTOOBBAA

RRÉÉSSUULLTTAATTSS

2009 à Vancouver. La conférence voulait offrir un forum aux prestataires de services aux 
jeunes et aux familles, aux chercheurs et aux décideurs pour qu’ils explorent ensemble les 
meilleures pratiques et les pratiques prometteuses dans la lutte contre les dépendances, en 
se concentrant principalement sur le travail auprès des jeunes et des familles.

• Les rapports suivants ont été produits en 2008-2009 : Manitoba Gambling and Problem
Gambling (2006); Still without shelter: A description of issues faced by street youth in 
Winnipeg (2007); Student Gambling Report Summary: Manitoba 2007; Alcohol and other 
drugs: Students in Manitoba (2007); et Parkwood Evaluation Report (2008).

Avoir un procédé de 
vérification interne pour 
mesurer l’efficacité, la
performance et l’économie 
de tous nos programmes

Meilleure utilisation 
des ressources et 
compétence des 
systèmes

• Nous avons rédigé des descriptions de travail pour les conseillers de l’IDP, qui serviront à 
améliorer l’efficacité du personnel de ce programme.
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Agrément

Agrément Canada a effectué la visite d’inspection de l’AFM en décembre 2008. Quatre visiteurs ont 
inspecté divers domaines de programme de l’AFM, notamment le centre James Toal, River House, le 
programme pour les familles, Parkwood, le bureau satellite de Portage la Prairie, Compass, m.i.n.e et 
une audioconférence avec la région du Nord. La Fondation a été agréée avec conditions et doit 
entreprendre diverses initiatives d’amélioration de la qualité avant le 7 juillet 2009. Plusieurs équipes ont
donc été formées et chargées de concevoir ou de réviser des politiques et normes dans les domaines 
suivants : sécurité des clients, sécurité et santé des employés, divulgation de renseignements, 
prévention et maîtrise des infections, gestion des médicaments et documentation des dossiers. Les 
équipes continuent de se réunir pour discuter de ces sujets de même que de déontologie, d’une analyse 
prospective sur les agressions par les clients, et de la planification des mesures d’urgence en cas de 
catastrophe.

Gestion des risques

En 2008-2009, un cadre des risques pour l’organisation a été établi. Cinquante-sept (57) risques 
potentiels pour la Fondation ont été relevés et qualifiés de critique, élevé, moyen ou faible, dans les 
catégories suivantes :

1. Environnement externe (6)
2. Conformité aux normes (7)
3. Culture de l’organisation (5)
4. Procédés de travail (12)
5. Ressources humaines (8)
6. Ressources financières (8)
7. Ressources informationnelles (7)
8. Ressources physiques (4)

§ La haute direction, le conseil d’administration et les employés appropriés ont suivi une formation sur 
la gestion des risques, qui a permis l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques pour l’AFM.

§ Le personnel clé dans chaque domaine travaille à dresser des plans d’action destinés à réduire la 
probabilité de résultats néfastes et accroître la probabilité de résultats souhaitables, pour les risques 
critiques, élevés et moyens. On dressera des plans d’action pour tous les risques potentiels restants 
qualifiés de faibles d’ici au milieu du prochain exercice. 

§ Un processus sera mis en place pour surveiller et mettre à jour le profil des risques de la Fondation.

Défis
1. Gestion des listes d’attente (procédés de travail – domaine de risque élevé)

Les délais d’attente pour l’accès aux programmes sont une source de souci pour la Fondation. La 
demande de services a continué d’augmenter et l’équipe de haute direction continue de se pencher 
sur la question de la gestion des listes d’attente. Un procédé a été établi pour voir ce qui existe déjà 
et les moyens de gérer ce problème en permanence.

2. Technologie (ressources informationnelles – domaine de risque moyen)

La probabilité de défaillance des systèmes de TI est plus élevée à cause du vieillissement des 
systèmes et du financement inadéquat des activités et de la sécurité informatiques. Pour réduire ce 
risque, un plan stratégique annuel pour le remplacement du matériel vieillissant est en cours 
d’élaboration. En outre, un procédé d’entretien et de surveillance quotidiens des serveurs a été mis 
en œuvre. Le plan de mesures d’urgence de la Fondation comprendra une section sur la technologie 
de l’information.
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3. Vieillissement des bâtiments et manque de capacité (ressources physiques – domaine de risque 
critique)

À Winnipeg, certaines installations n’ont pas assez d’espace pour répondre à la demande de 
services, ce qui se traduit par des espaces de travail inadéquats pour le personnel, de plus longs 
délais d’attente pour les services en établissement et une incapacité d’offrir un milieu « familial » aux 
clients. On s’attaque aux besoins d’espace au cas par cas (projets d’immobilisations, location de 
nouveaux immeubles). Voici quelques risques surveillés relevés comme sources particulières de 
souci :

• Services pour les femmes : Le centre Magnus à Winnipeg hébergera les programmes qui 
sont maintenant offerts au centre James Toal (JTC), ce qui permettra de reloger les services 
pour femmes au JTC, augmentant ainsi la capacité et réduisant les délais d’attente.

• m.i.n.e.: Nous cherchons des possibilités de reloger ce programme dans un plus grand 
espace et tenons SVSM et le conseil d’administration informés de la demande et des besoins 
de ressources et d’espace correspondants.

• Les services pour les jeunes sont actuellement divisés entre deux endroits sur la rue 
Osborne. Nous cherchons des possibilités de ramener l’équipe de prévention et d’éducation 
et l’équipe clinique sous le même toit.

• Les bureaux du programme d’aide aux joueurs compulsifs sont éparpillés à plusieurs 
endroits, ce qui rend difficiles les consultations entre les membres des équipes.

4. Indicateurs de performance (procédés de travail – domaine de risque élevé)

Indicateurs de la performance des programmes
Suite à la demande d’Agrément Canada exigeant que les indicateurs des programmes soient
déterminés par le personnel des programmes, le coordonnateur par intérim de l’ACQ a rencontré 
tous les membres du personnel dans la province pour les initier aux indicateurs de programme 
durant la formation sur l’amélioration de la qualité à l’AFM. Les commentaires des séances de 
formation jusqu’à maintenant indiquent pour la plupart que le personnel a hâte de commencer ce 
processus. L’évaluateur des programmes (ou l’employé désigné de l’unité) travaillera avec le service 
d’ACQ durant les séances de formation avancée sur les indicateurs. Certains groupes d’employés 
ont demandé l’aide de l’évaluateur des programmes pour la conception et la mesure d’indicateurs 
particuliers. Une formation avancée sur les indicateurs est prévue pour le personnel désigné et les 
superviseurs à l’automne 2009.  

Indicateurs de la performance de la Fondation

Le coordonnateur par intérim de l’ACQ a discuté d’indicateurs globaux dans plusieurs domaines, 
entre autres finances, TI, RH, ACQ et fonctions de direction. Le coordonnateur de l’ACQ travaille
avec l’évaluateur des programmes pour quantifier les indicateurs et établir un plan pour les procédés 
(rapports, etc). Le conseil d’administration reconnaît la nécessité d’adopter des indicateurs de 
performance pour réaliser les priorités stratégiques de la Fondation et l’a réaffirmé à sa séance de 
planification stratégique en novembre 2008.

Outre les nombreuses discussions entre le coordonnateur par intérim de l’ACQ et l’unité d’évaluation 
des programmes, nous avons consulté d’autres organisations et étudié un livre intitulé Key 
Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Key Performance Indicators, par David 
Parmenter. Cette étude a confirmé que ce processus prend du temps (ce qui a aussi été souligné par 
les visiteurs d’Agrément, qui ont dit qu’il fallait parfois des années à un organisme pour absorber la 
philosophie des indicateurs et passer à l’acte) et qu’il faut affecter des ressources suffisantes à ce 
changement. La haute direction a tenu des discussions sur la logistique pour que la mise en œuvre 
de cette initiative permette à l’AFM de bien établir et contrôler les indicateurs de programmes.

Orientations futures
Suite au rapport de la visite d’agrément, nous planifions les activités suivantes :
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• Le coordonnateur de l’ACQ donnera une réponse à Agrément Canada au sujet de la non-conformité 
aux normes dans les domaines suivants : prévention et maîtrise des infections, gestion des 
médicament, toxicomanie et jeu compulsif, organisation proactive et encourageante, et gouvernance.

• Nous continuons de viser l’amélioration de la qualité et le maintien des meilleures pratiques 
relativement à toutes les initiatives ci-dessus. Plusieurs équipes mentionnées seront permanentes au 
sein de la Fondation, notamment l’équipe de déontologie, l’équipe de prévention et maîtrise des 
infections, et l’équipe de gestion des médicaments.

• Gestion de la performance : nous allors formuler, mettre en œuvre et contrôler des indicateurs de 
performance pour les programmes et pour l’ensemble de l’organisation (c.-à-d. ACQ, RH, TI, 
finances, fonctions de direction).

• Mesures en cas de catastrophe ou d’urgence : nous allons formuler et mettre en œuvre un plan 
exhaustif pour l’organisation. L’équipe de préparation à la gestion des catastrophes y travaille.

• Stratégie de déontologie exhaustive : l’équipe de déontologie travaille à l’élaboration d’une stratégie 
de déontologie exhaustive pour l’organisation.

• Intégration des systèmes : nous cherchons à intégrer la gestion des risques, la gestion de l’utilisation 
et la gestion de la performance pour favoriser une prise de décision plus éclairée.

• Sondage sur la satisfaction des employés : nous nous proposons de faire un sondage des employés 
à l’automne 2009 pour guider les initiatives d’amélioration du bien-être des employés.

• Plan de ressources humaines : un plan est en instance d’approbation.

• Communications de la Fondation : nous projetons d’établir un plan de communication global pour la 
Fondation.
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PERFORMANCE DES PROGRAMMES  
La Fondation continue d’offrir une vaste gamme de programmes et de services à la population 
manitobaine, comme le montrent les pages qui suivent. La Fondation offre ses programmes 
fondamentaux régulièrement depuis des années tout en introduisant de nouveaux programmes et en en 
adaptant d’autres pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Tous les programmes 
s’efforcent d’appliquer les meilleures pratiques de lutte contre les dépendances et de suivre les 
orientations stratégiques de la Fondation. Pour la première fois depuis 1993, le centre James Toal 
(Winnipeg), River House (Winnipeg), Polaris Place (Thompson), Parkwood (Brandon) et Willard Monson 
House Residential (Ste. Rose du Lac) ont offert des services de réadaptation durant les mois de juillet et 
août cet été, en réponse au besoin de services.

Nouveau programme pour clients résistants
Santé et Vie saine Manitoba a versé un nouveau financement à la Fondation pour l’élaboration et l’offre 
d’un nouveau programme communautaire pour les hommes et les femmes adultes au centre James Toal
à Winnipeg. Ce nouveau programme communautaire pour les hommes et les femmes adultes ajoute un 
nouvel élément au continuum de services, permettant à la Fondation de mieux répondre aux besoins 
variés des individus. Les clients qui ont des troubles concomitants, y compris des problèmes simultanés 
de santé mentale et de jeu compulsif, d’alcoolisme ou de toxicomanie, auront la priorité pour l’admission 
à ce programme. La capacité maximale estimative du programme est de 100 places par année.

Ce programme donne aux hommes et aux femmes adultes la chance d’évaluer à quel point leur 
consommation d’alcool ou de drogues ou leur pratique du jeu sont devenues problématiques et 
d’explorer des moyens de résoudre les problèmes reconnus. Il donne aussi à ceux qui ne sont pas 
intéressés à viser l’abstinence la chance d’obtenir des services de counseling et d’entraide à plus long 
terme axés sur la gestion des risques et la réduction des méfaits associés à leur consommation.

Le programme fera l’objet d’un contrôle et d’une évaluation continus et examinera les résultats obtenus,
par exemple l'atteinte par les clients de leurs objectifs et le nombre de clients qui visent la modification 
de leur comportement ou l’abstinence comme but. L’effet sur le délai d’attente pour les autres 
programmes de traitement de la Fondation sera aussi surveillé.

Vue d’ensemble des services de réadaptation
Voici la gamme des programmes de réadaptation offerts par la Fondation dans la province :

• programmes d’aide pour les problèmes reliés à l’alcool et aux autres drogues (AOD), pour les 
adultes et pour les jeunes;

• programme pour conducteurs coupables de conduite avec des facultés affaiblies (IDP);
• programmes pour les familles; 
• programmes d’aide aux joueurs compulsifs, pour les adultes et pour les jeunes.

En 2008-2009, 10 249 jeunes et adultes ont utilisé 16 836 unités de service des programmes d’aide de 
la Fondation pour les problèmes d'alcool, de drogues ou de jeu, ce qui représente en moyenne 1,6 unité 
de service pour chaque client.  Le graphique ci-dessous montre en pourcentage la répartition des clients 
qui ont eu accès aux programmes et services de la Fondation.
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Participation de clients en 2008-2009 - 
admissions aux programmes                      N=16 836
Source des données : AFM Annual Statistical Review

Réadaptation 
(adultes) 60,6 %

Jeu compusif 
5,3 %

Jeunes 14,9 %

Conduite avec 
facultés affaiblies 

11,2 %

Familles/personn
es touchées 8,0 

%

Remarque : Toutes les statistiques présentées dans cette section proviennent du 
sommaire annuel des statistiques de la Fondation (ASR), qui est une compilation de 
renseignements tirés des bases de données de la Fondation sur ses clients. L'ASR 
comprend des statistiques sur les diverses activités du personnel dans la province et des 
données démographiques sur les clients de la Fondation. Ces renseignements sont 
transmis à SVSM et fournis au public sur demande à la bibliothèque de la Fondation à 
Winnipeg.

Programmes et services consacrés aux problèmes reliés à l'alcool et aux autres 
drogues, pour les adultes, les familles et les jeunes

Les cinq résultats fondamentaux visés par la Fondation en ce qui concerne la réadaptation des clients 
qui participent aux services offerts par les programmes consacrés aux problèmes reliés à l'alcool et aux 
autres drogues pour les adultes et pour les jeunes sont :

1. La réduction de la consommation ou des méfaits associés à l'alcool et aux autres drogues
2. L’amélioration de la santé physique et psychologique
3. L’amélioration du fonctionnement familial et social
4. L’amélioration du fonctionnement sur le plan de l’emploi et des études professionnelles ou autres
5. La réduction des démêlés avec la justice pénale

Les résultats réels pour 2008-2009 des programmes de la Fondation consacrés aux problèmes reliés à 
l'alcool et aux autres drogues, pour les adultes et pour les jeunes, sont notamment :

1. Réduction de la consommation ou des méfaits associés à l’alcool et aux autres drogues

Le nombre d’admissions aux programmes pour adultes et pour jeunes consacrés à l’alcool et aux 
autres drogues a été de 15 937 personnes au total en 2008-2009. C’est 995 de plus qu’en 2007-
2008 et une hausse de 2 344 dans les cinq dernières années, soit depuis 2004-2005. Le tableau ci-
dessous montre la répartition des admissions aux programmes.

Programme Services pour 
les jeunes

Programme pour 
conducteurs 
coupables de 

conduite avec des 
facultés affaiblies

Services aux 
familles et 
personnes 
touchées

Programmes de 
réadaptation 

pour les adultes

Région/Année 07-08 08-09 07-08 08-09 07-08 08-09 07-08 08-09
Winnipeg 1 846 1 875 1 160 1 307 977 1 125 6 214 6 583
Ouest 448 478 433 414 297 198 2 122 2 439
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Nord 156 150 160 173 16 19 1 113 1 176
Total 2 450 2 503 1 753 1 894 1 290 1 342 9 449 10 198

Les programmes pour les jeunes offerts par la Fondation dans les écoles ont fourni des services 
d’éducation, d’évaluation et de counselling à des étudiants dans 24 écoles de Winnipeg et 40 autres 
dans le reste de la province. Le personnel de la Fondation fournit une variété de services aux élèves 
et à leurs parents, entre autres du counselling relativement à la consommation de drogues et pour 
les personnes touchées par la consommation d’une autre personne, de même que des séances 
d’information et des groupes de soutien pour les parents. Le personnel travaille dans les écoles
mêmes, entre une demi-journée et quatre jours par semaine. Les élèves viennent eux-mêmes 
demander de l’aide ou une évaluation ou sont envoyés par le personnel de l’école. La présence du 
personnel de la Fondation élargit ainsi le réseau des soutiens offerts aux jeunes qui appartiennent à 
la population étudiante.

Voici un profil des 2 503 jeunes clients qui ont reçu des services de la Fondation au cours de 
l’exercice.
• Approximativement 60 % étaient de sexe masculin et 40 % de sexe féminin.
• Environ 83 % étaient étudiants au moment où ils ont reçu des services de la Fondation.
• 57 % des jeunes clients ont déclaré avoir consommé de l'alcool pour la première fois à 13 ans ou 

moins.
• Un grand nombre des clients ont connu des problèmes dans différents aspects de leur vie. Par 

exemple, environ 41 % ont eu affaire au système judiciaire pendant leur participation à un 
programme de la Fondation.

Région de Winnipeg
Ces dernières années, la Fondation a constaté une augmentation du nombre d'hommes, de femmes 
et de jeunes à la recherche de programmes intensifs dans les programmes qu’elle offre à Winnipeg.  
En raison de cette augmentation, la Fondation a mis en œuvre des stratégies destinées à offrir un 
accès plus rapide aux programmes et à continuer d’offrir des services pertinents et utiles aux 
personnes ayant besoin d'aide. Plusieurs modifications ont été apportées aux programmes, dont 
celles-ci :

Centre James Toal (JTC)
• L’initiative du nouveau programme pour les clients résistants a permis d’offrir des services aux 

clients adultes « à risque » qui ont des besoins uniques, grâce à des programmes spécifiques.
Ce programme aide les hommes et les femmes adultes à prendre conscience de leur 
comportement, leur offre des évaluations professionnelles pour déterminer à quel point leur 
consommation ou leur pratique du jeu sont devenues problématiques et explore diverses 
solutions aux problèmes relevés.

• Des groupes ont été ajoutés pour le programme de traitement en externe de 10 semaines offert 
au JTC, pour un total de deux en soirée et un dans l’après-midi. Des conseillers communautaires 
ont aidé en offrant des séances de counselling individuel afin d’accroitre l’accès au programme 
de 10 semaines. Trois groupes ont été formés pour le programme Coming to Terms et des 
groupes supplémentaires ont été ajoutés régulièrement pour répondre à la demande.

• Grâce au nouveau programme LINKS et à des rajustements provenant d’annulations et de 
défections, des clients sur la liste d’attente ont eu accès aux programmes plus tôt. Avant leur 
entrée dans le programme, les hommes inscrits sur la liste d’attente des programmes intensifs 
peuvent se joindre à un groupe de soutien hebdomadaire, où le personnel leur offre de 
l’éducation et du soutien continus pour leurs problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie et les 
prépare à leur entrée dans les programmes intensifs. 
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Services pour les femmes et les familles
• L’embauche d’une troisième conseillère à l’accueil et à l’évaluation des femmes a permis 

d’accepter plus de clientes dans le programme WISER. Afin de maintenir un contact continu avec 
les clientes et de fournir des services aux femmes qui attendent leur admission au programme 
WISER ou à River House, le programme LINKS pour femmes a été offert chaque semaine.

Programme m.i.n.e. 
• Le programme m.i.n.e. a traité 265 clients. Les admissions ont été limitées à ce nombre en raison 

de la charge de travail des médecins et de vacances dans le personnel infirmier. Vingt-quatre 
clients ont été admis pendant cette période et une liste d’attente a été tenue. Le nombre de 
clients qui attendent présentement leur évaluation et admission est de 133.

• Trois nouveaux médecins ont été formé dans l’unité du programme m.i.n.e. tout en travaillant à 
l’obtention de leur permis de traitement au méthadone du Manitoba, portant à cinq l’effectif actuel 
de médecins.

Services communautaires pour les jeunes
• L’équipe clinique des services pour les jeunes a mis sur pied un nouveau modèle de prestation 

de services pour son processus d’accueil et ses groupes. Le modèle prévoit un jour par semaine
consacré à l’accueil. Les clients sont dirigés vers trois groupes différents : le groupe de 
sensibilisation à la prévention et à l'éducation (2 jours), le groupe des choix (Choices, 4 jours), 
qui cible les clients au stade où ils envisagent un changement, et le groupe de la grande décision 
(Breaking Away, 2 semaines), qui s'adresse aux clients qui en sont au stade de la préparation et 
du passage à l'action. Le nouveau processus d’accueil collectif et le nouveau processus 
d’inscription au programme d’intervention des parents (PIP) ont réduit considérablement le délai 
d’attente pour les clients et les parents et accru le taux de présence.

Région de l’Ouest

• La capacité de Parkwood (Brandon) pour les clients adultes alcooliques ou toxicomanes s’est 
accrue de deux lits.

• Un groupe de transition additionnel a été formé pour offrir des services pendant le triage vers le 
prochain service le plus approprié qui soit disponible.

Région du Nord

• L’équipe des services en milieu communautaire de la région du Nord a commencé à faire des 
visites mensuelles de quelques jours consécutifs à Leaf Rapids, Lynn Lake et Gillam et offre des 
séances complémentaires par Télésanté au centre de santé de Leaf Rapids les jours où elle ne 
se déplace pas.

• Pour la première fois, un programme pour femmes seulement a été offert dans la région du Nord, 
du 26 juillet au 25 août 2008.

2. Amélioration de la santé physique et psychologique
Région de Winnipeg

• On a offert des séances éducationnelles aux groupes de clientes de WISER et de River House 
sur des sujets tels que la nutrition, la sexualité féminine, l’image corporelle, etc.  

• Un projet pilote d’acupuncture a été offert deux fois par semaine par des conseillères formées en 
acupuncture auriculaire.
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Région de l’Ouest
Le personnel de Parkwood travaille étroitement avec une coalition de prestataires de services de 
Brandon et le personnel de la BFC de Shilo pour mettre en place de nouvelles et meilleures 
ressources pour les personnes qui sont aux prises avec le stress professionnel et la toxicomanie. Un 
groupe de soutien animé conjointement par des employés de la Fondation et du ministère de la 
Défense nationale a été tenu chaque semaine.
Région du Nord
L’achèvement de l’initiative de prévention des maladies chroniques dans la région de Burntwood a 
montré que la Fondation était un chef de file dans la prestation de services interorganismes aux 
clients à risque de maladies chrorniques. L’offre de séances d’éducation et de soutien sur le diabète, 
l’usage du tabac, la saine alimentation et l’activité physique pour les clients qui suivent un traitement 
en établissement les encourage à examiner les questions de santé liées à leur consommation 
abusive d’alcool ou de drogues.

3. Amélioration du fonctionnement familial et social
La recherche montre que pour chaque personne qui souffre d'alcoolisme, de toxicomanie ou 
d'obsession du jeu, il y a plusieurs membres de son entourage qui sont sérieusement touchés par le 
comportement de leur personne chère. Les programmes pour les familles et personnes touchées ont 
offert des services d’éducation et de counselling à 705 personnes dans l’ensemble du Manitoba en 
2008-2009.

Région de Winnipeg

• Le personnel du programme pour les familles a mis sur pied un groupe sur les traumatismes, à 
titre de projet pilote, pour les clients qui veulent explorer davantage les conséquences de 
traumatismes dans leur vie et résoudre les problèmes liés aux traumatismes afin de fonctionner
plus sainement. 

• Le personnel du programme pour les familles a offert des programmes pendant le jour et en 
soirée pour 340 membres des familles touchées à Winnipeg.  

• À Winnipeg, les thérapeutes familiaux travaillent simultanément avec tous les membres de la 
famille, y compris le consommateur qui éprouve le problème, dans les programmes pour les 
familles, les programmes de River House et du centre James Toal, et les programmes pour les 
jeunes en établissement et en milieu communautaire. Les parents et les enfants ont eu accès à 
des services spécialisés pour améliorer le fonctionnement de la famille, maximisant ainsi la 
capacité d'un adolescent de continuer un changement positif relativement à l'alcoolisme, la 
toxicomanie ou d’autres comportements à haut risque. Des services bilingues sont aussi offerts 
dans la région de Winnipeg.

• Les thérapeutes familiaux des services pour les jeunes ont offert un suivi mensuel de groupe 
pour le programme d’intervention des parents. Les parents ayant participé au programme étaient 
invités à une séance en soirée pour continuer d’explorer les stratégies parentales.

Région du Nord
Une formation sur les techniques CRAFT (renforcement communautaire et formation familiale) et 
CRA (approche de renforcement communautaire) a été fournie au personnel de la Fondation et à 
d’autres participants d’organisations intéressées à The Pas en octobre 2008.
Région de l’Ouest
Les séances familiales pour les clients résidents à Parkwood ont été remaniées. Les séances durent 
deux demi-journées et comprennent de l’information sur ce qu’est une famille, l’effet d’une 
dépendance sur les relations familiales, les stades par lesquels passe la famille en réaction à une 
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dépendance, les règles « ne parle pas, ne fais pas confiance, ne ressens rien », les rôles familiaux, 
le plan de vie et les défis auxquels les clients peuvent faire face quand ils retournent chez eux. Le 
programme pour les familles de la région de l’Ouest a offert des services à 31 clients.

4. Amélioration du fonctionnement sur le plan de l’emploi et des études professionnelles ou 
autres
La réussite d’un programme de traitement à la méthadone, comme l’Opiate Dependency and 
Addictions Clinic (ODAC), à Brandon, se mesure par les améliorations dans la vie des clients. Cela 
comprend l’amélioration de l’employabilité et de l’emploi, l’amélioration de la santé et de l’autonomie 
en matière de santé, et l’amélioration des relations familiales et des conditions de vie. Le service est 
fourni aux clients de l’ensemble du Manitoba à l'extérieur de Winnipeg, qui vivent pour la plupart 
dans une région rurale. À Brandon, le personnel de l’ODAC a collaboré étroitement avec des 
organismes externes, notamment les services de santé mentale, services correctionnels, services de 
santé publique et services d’aide sociale.

5. Réduction des démêlés avec la justice pénale
Le programme pour les conducteurs coupables de conduite avec des facultés affaiblies (IDP) vise à 
évaluer la consommation de drogue et d’alcool par les participants dans l’optique du risque qu’ils 
conduisent avec des facultés affaiblies à l’avenir. Un total of 1 894 personnes ont participé à ce 
programme en 2008-2009. Un des moyens d’atteindre le but global de réduction des dommages 
associés à de futures accusations au criminel à cause de conduite avec des facultés affaiblies est de 
diriger la personne vers un programme de réadaptation quand un soutien intensif est nécessaire.

Un nombre important de cas dirigés vers les programmes de réadaptation de la Fondation pour les 
adultes et les jeunes continuent de provenir du système judiciaire. En 2008-2009, par exemple, le 
système judiciaire a envoyé 918 adultes et 285 jeunes à nos services d’accueil et d’évaluation. Les 
conseillers ont aidé les clients à adopter des stratégies qui peuvent les aider à combattre leur 
alcoolisme ou leur toxicomanie à court terme et à long terme, afin d’en éviter les conséquences 
négatives.

La Fondation travaille en partenariat avec les services pour les jeunes de Justice Manitoba à 
Brandon, Thompson et Winnipeg. Les jeunes en probation sont évalués et reçoivent des services de 
counselling individuel collectif.

• Le Winnipeg Youth Justice Project a continué de fournir des services aux clients de deux bureaux 
de probation de Winnipeg consacrés aux jeunes à haut risque. Le nombre de cas dont le 
conseiller devait s’occuper était en moyenne de 105. Un conseiller en réadaptation associé à ce 
projet a animé une séance de groupe au Manitoba Youth Centre pour les jeunes à haut risque 
associés à des gangs qui étaient inscrits au programme The Good Life.

• Dix nouveaux clients ont été dirigés à nos services dans la région de l’Ouest, s’ajoutant aux 24 
déjà dans nos dossiers. Le travailleur auprès des jeunes utilise une technique d’entrevue de 
motivation qui a contribué à un mouvement vers le stade de la considération et de la préparation
au changement.

• Le personnel du milieu carcéral de la région du Nord a reçu une formation et du soutien pour 
offrir le programme Coming to Terms aux détenus de la prison provinciale à The Pas. Le projet a 
été étendu à toute la province. 

Des études sur les résultats du programme m.i.n.e. de la Fondation ont révélé une réduction 
importante des démêlés avec la justice pénale chez ceux qui ont participé à ce programme; il s'agit là 
d'une constatation importante, car la majorité des clients de m.i.n.e. ont des antécédents criminels.
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Prévention et éducation
Le rapport des résultats clés pour 2008-2009 comprend les éléments suivants :
1. Amélioration de la capacité de la collectivité de soutenir les objectifs de prévention et 

d'éducation
La Fondation s’est associée à des organismes autochtones pour fournir des services connexes aux 
jeunes dans la collectivité. Par exemple, le personnel de la Fondation a aidé à mobiliser la collectivité 
et à mettre en place des ressources à Oxford House pour lutter contre l’usage de la marijuana chez 
les jeunes et renforcer la résilience de la collectivité.
Dans le cadre d’un projet d’art dramatique pour les aînés, la Fédération des aînés franco-
manitobains a été engagée pour créer une pièce de théâtre destinée aux aînés francophones.
La Fondation participe activement au comité de la Semaine manitobaine de sensibilisation aux 
dépendances (SMSD), auquel siègent des membres de son personnel des différentes régions de la 
province. Ses employés ont siégé à des comités de planification, collaboré avec d’autres 
organismes, offert des ateliers communautaires et fait des exposés dans les écoles de leur région.
Des membres du personnel de la Fondation ont participé à 81 ateliers communautaires et exposés 
dans les écoles dans la province.
Le personnel de la Fondation s’est chargé de coordonner la rédaction et la publication de la trousse 
de ressources pour la SMSD de 2008-2009, en anglais et en français. La trousse consistait 
principalement en un CD et proposait 173 activités de sensibilisation aux dépendances. La demande 
de trousses a été très élevée en 2008-2009. Deux mille versions imprimées anglaises de la trousse 
et 215 versions françaises ont été distribuées à toutes les écoles manitobaines, à des groupes 
communautaires sélectionnés, dans les milieux de travail et aux usagers de la bibliothèque de la 
Fondation qui en ont fait la demande.
Des employés de la Fondation sont membres de la Brandon Drug and Alcohol Coalition et ils ont 
joué un rôle clé dans l’affectation et l’utilisation du financement reçu par la coalition. Le résultat est 
qu’un coordonnateur a été embauché pour mettre sur pied des initiatives de prévention dans la 
division scolaire et toucher tous les jeunes de la collectivité. Un programme d’études qui sera utilisé 
dans les écoles dès les années primaires a été élaboré.
À Thompson, un message d’espoir est envoyé aux jeunes à risque grâce au service d’action 
communautaire Circle of Youth. La présence d’un travailleur de la Fondation à proximité au centre, 
qui offre un soutien récréatif et social aux jeunes en soirée, constitue un effort de rencontrer les 
jeunes à mi-chemin.
La Fondation s’est associée aux offices régionaux de la santé partout au Manitoba pour accroître la 
capacité de fournir des services aux Manitobains qui ont des troubles concomitants de santé mentale
et d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu compulsif.
Une convention de services fondée sur la collaboration a été signée avec l’Office régional de la santé 
de Burntwood et nous étudions les modèles de gestion de cas collaborative avec des fournisseurs de 
services connexes dans la région du Nord, en vue d’une meilleure intégration des services aux 
clients.
Le personnel du centre James Toal, du Women’s Centre et de m.i.n.e. (Winnipeg) se réunit 
régulièrement avec le personnel de l’unité des toxicomanies du Centre des sciences de la santé afin 
d’essayer de répondre aux besoins du nombre croissant de clients qui ont une dépendance aux 
opiacés.

2. Amélioration des connaissances et des compétences en santé dans la collectivité
Les ressources et services de la bibliothèque de la Fondation servent à développer, appuyer et 
enrichir tous les aspects des programmes de la Fondation, ainsi qu’à appuyer les programmes 
offerts dans les collectivités, les écoles et les milieux de travail dans l’ensemble de la province.
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• Le personnel de la bibliothèque de la Fondation lie stratégiquement l’excellente collection de la 
bibliothèque aux groupes d’usagers, y compris le grand public, les éducateurs et leurs élèves, les 
professionnels médicaux, les prestataires de services sociaux et les programmes d’aide aux 
employés.

• Le catalogue public en ligne de la bibliothèque fournit de l’information sur toute la collection par 
l’entremise du web.

Le personnel de la Fondation a tenu 578 ateliers de sensibilisation du public et monté 41 kiosques 
d’information à diverse s rencontres destinées à mieux faire comprendre les questions d’actualité 
dans le domaine des dépendances au public, aux médias et aux professionnels. Le personnel a 
aussi participé à 1 553 activités d’éducation à la prévention, auxquelles ont assisté 45 776 
personnes.
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Les programmes de prévention communautaires (CPP) offrent 75 cours normalisés partout au 
Manitoba aux professionnels de domaines connexes et aux particuliers désireux d’accroître leurs 
connaissances dans le domaine des dépendances.
Les consultants en éducation à la prévention et intervenants communautaires en toxicomanie sont 
ceux qui travaillent le plus avec nos partenaires dans la collectivité :
• Ils animent des ateliers de formation sur l’initiative CODI (sur les troubles concomitants) dans 

toutes les régions de la province.
• Ils offrent une formation en évaluation des dépendances pour les professionnels de la santé et 

des services sociaux.
• Ils offrent formation et perfectionnement à nos partenaires dans la collectivité.
• Ils ont aidé à planifier la conférence Soaring Eagle, coordonnée par la fondation T. J. Wiebe pour 

la division scolaire Frontier
• Ils animent des ateliers en partenariat avec le programme pour les conducteurs coupables de 

conduite avec des facultés affaiblies et la Société d’assurance publique du Manitoba à l’intention 
des jeunes membres de Teens Against Drunk Driving

• Ils ont fait des exposés sur l’alcool, les autres drogues et le jeu aux parents et aux jeunes 
de quatre collectivités en collaboration avec les centres de santé de La Broquerie et de Sainte-
Agathe.

À Winnipeg, la section des services aux milieux de travail et le programme de dépistage des drogues 
ont établi des partenariats avec des entreprises locales pour l’élaboration de politiques et de 
protocoles relatifs aux tests de dépistage de l’alcool et des drogues. Nous avons fait des exposés à 
la ville de Winnipeg, au Service de police de Winnipeg et à Hydro-Manitoba, ainsi qu'à des sociétés 
de transport privées.



31

3. Amélioration de la capacité de la collectivité de dépister rapidement, d’intervenir rapidement 
et de diriger
Les consultants en éducation à la prévention collaborent avec des partenaires communautaires à 
des projets de perfectionnement de la main-d’œuvre à l’intention des professionnels de domaines 
connexes rattachés à des groupes et organismes tels qu’Anchorage, St. Raphael, le Main Street 
Project, New Directions, Justice Manitoba, Services à l’enfant et à la famille, l’initiative CODI par 
l’intermédiaire de l’Office régional de la santé de Winnipeg, la Société des alcools du Manitoba, la 
Société d’assurance publique du Manitoba, Partenaires à la recherche de solutions avec les aînés, 
Santé et Vie saine Manitoba, et la faculté de pharmacie de l’Université du Manitoba.
Le programme m.i.n.e. a accueilli un étudiant en soins infirmiers psychiatriques du Collège 
universitaire de Saint-Boniface.
Le thérapeute familial de la Fondation a fait un exposé sur la pratique centrée sur la famille et un 
membre des services de prévention a participé à un panel sur le sujet de la non-observance à l’école 
sans accroître la vulnérabilité, lors duquel le modèle manitobain de services dans les écoles a été 
mis en relief, à la conférence de l’Ouest canadien sur les jeunes, les familles et les dépendances, 
tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique.
La Fondation réagit aux tendances dans le domaine et les communique sur son site web et au 
moyen de bulletins, d’articles de magazine, de feuillets d’information sur les drogues et de brochures.
Le personnel des services de prévention et d’éducation pour les jeunes partout dans la province 
donne des cours standardisés aux professionnels de domaines connexes qui travaillent auprès des 
jeunes afin d'aider la collectivité à reconnaître les problèmes de toxicomanie et à intervenir dès que 
possible de manière à prévenir le développement  de problèmes plus graves.  En plus, le personnel 
des services de prévention et d’éducation pour les jeunes a conçu et présenté des séances 
éducatives pour les professionnels, les paraprofessionnels, le personnel des écoles et les parents 
dans toute la province, en vue de renforcer la capacité de la collectivité dans son ensemble de réagir 
adéquatement aux problèmes de consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes de leur 
localité. Cette formation permet d’offrir de meilleurs services et favorise de meilleures 
communications entre les organismes de services aux jeunes et les prestataires de services de lutte 
contre les dépendances.
Le programme Safer Choices des régions de Flin Flon et The Pas a été étendu à Thompson. La 
sexualité, la consommation d’alcool et de drogues et la sécurité personnelle ont été les principaux 
sujets de la conférence de deux jours tenue à l’école RD Parker en novembre 2008 pour les élèves 
des écoles secondaires de Thompson. La Fondation, le réseau Safer Choices et d’autres 
organismes ont parlé aux élèves de drogues, de sexualité et d’autres risques pour la santé.

Services d’aide aux joueurs compulsifs pour les adultes et pour les jeunes
Objectif : Fournir un éventail de programmes et de services aux personnes et aux collectivités, 
notamment la sensibilisation aux problèmes liés au jeu compulsif, la prévention, l'intervention et le 
traitement des joueurs compulsifs et de leur famille, afin de réduire les méfaits associés au jeu.

Les résultats suivants ont été obtenus en 2008-2009 :
1. Réduction de la participation ou des méfaits associés au jeu

Les clients des programmes en établissement pour joueurs compulsifs font état d'une réduction 
importante des problèmes judiciaires douze mois après leur participation. Les clients du programme 
en établissement de Parkwood font état d'une réduction des problèmes avec leur employeur causés 
par leurs habitudes de jeu 3 mois et 6 mois après avoir terminé le programme. Les clients des 
programmes en établissement continuent de faire état d’une réduction notable des méfaits 
attribuables au jeu et d’une diminution des répercussions financières et judiciaires avec le temps. Le 
programme a eu un effet favorable sur les joueurs et leur famille.
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La Fondation a fourni 899 unités de service à 538 personnes dans le domaine du jeu. Sur ce 
nombre, 365 clients étaient des joueurs compulsifs adultes; 1 était un jeune; 55 ont suivi le 
programme en établissement; et 117 membres de familles ou autres personnes touchées ont eu 
recours au programme pour les familles.

2. Plus grande sensibilisation de la collectivité aux problèmes causés par le jeu afin qu’elle soit 
mieux en mesure de les combattre ou de les prévenir
Le nouveau site web getgamblingfacts.ca, inauguré à l’automne 2008, est écrit en six langues :
anglais, français, philippin, chinois (simplifié et traditionnel) et vietnamien. Le site web est un endroit 
où les gens du Manitoba et certaines populations asiatiques ciblées peuvent obtenir de l’information 
exacte sur le jeu, par exemple comment les jeux fonctionnent réellement, le jeu compulsif et les 
stratégies qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes causés par le jeu, d’une manière 
acceptable, commode et non importune.
Une pièce de théâtre intitulée « Une tasse d’espoir » a été présentée à l’occasion de la Journée 
internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes âgées. Parrainée par la 
Fondation, Age and Opportunity et l’association manitobaine des aînés vietnamiens, la pièce, 
présentée en vietnamien, traitait d’un vieil homme du Vietnam qui s’était retrouvé avec un problème 
de jeu causé par l’ennui. La pièce a été une de plusieurs activités organisées ce jour-là, avec un 
mini-salon d’information sur les services sociaux et la santé.
La campagne publicitaire Spent the Rent (J’ai flambé le loyer), qui visait les 18 à 24 ans, a été 
menée pendant six semaines en février et mars. La campagne a pris la forme de publicités 
imprimées et de panneaux-réclame faisant la promotion du site web getgamblingfacts.ca. Les 
publicités imprimées ont paru dans la plupart des journaux des universités et collèges, et dans les 
grands quotidiens (à Winnipeg et Thompson). Il y a eu onze panneaux d’affichage, à Winnipeg, 
Brandon, Dauphin et The Pas.
Un nouveau programme sur écran tactile a été conçu pour les centres d’information sur la pratique 
responsable du jeu. Le personnel de la Fondation utilise ces écrans tactiles comme outils 
d'enseignement avec les clients dans les casinos. Les écrans sont une source de renseignements 
pour les clients des casinos quand le personnel de la Fondation n’est pas de service et sont dotés 
d’un système de collecte de données qui permet à la Fondation de recueillir des renseignements sur 
les activités des utilisateurs.
La Fondation a administré des centres de renseignements sur la pratique responsable du jeu au 
McPhillips Street Station Casino et au Club Regent Casino, à Winnipeg, et fourni des formations et 
de l’information à d’autres provinces canadiennes. Le personnel de la Fondation a travaillé dans les 
casinos pour offrir éducation, soutien et aiguillage vers des services de counselling. Depuis 
décembre 2002, il y a eu 20 913 visites aux centres de renseignements et 9 226 personnes sont 
venues aux rencontres portes ouvertes tenues dans les casinos.

Année Club Regent Casino
Visiteurs

McPhillips Street Station Casino
Visiteurs

Total
Visiteurs

Avril 02-Mars 03 0 177 177
Avril 03-Mars 04 0 395 395
Avril 04-Mars 05 18 546 564
Avril 05-Mars 06 2 520 358 2 878
Avril 06-Mars 07 2 501 3 270 5 771
Avril 07-Mars 08 3 042 2 243 5 285
Avril 08–Mars 09 3 493 2 350 5 843
Total * 11 574 9 339 20 913
*Ces totaux ne comprennent pas les visiteurs aux rencontres portes ouvertes.

Source des données : courts et longs formulaires SIG des centres
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3. Amélioration de la capacité des professionnels et des paraprofessionnels de reconnaître les 
personnes ayant besoin d’aide et de les orienter vers la ressource appropriée
Suite à l’entente entre la Fondation et Klinic pour l’acheminement des appels au service d’assistance 
téléphonique pour les joueurs compulsifs après les heures de bureau, le personnel de Klinic a reçu 
une formation pour pouvoir répondre aux personnes qui utilisent ce service.

La Fondation et Manitoba Lotteries ont travaillé en partenariat pour former les employés des points 
de vente de billets de loterie au Manitoba afin de les aider à connaître la pratique responsable du jeu 
et les ressources pour les joueurs compulsifs.

Le livret d’information pour les joueurs de loteries (Player Information Booklet) a été révisé et 
distribué dans tous les hôtels et restaurants où on trouve des appareils de loterie vidéo. Trente-
trois séances de formation en aide à la clientèle ont été offertes dans la province pour le personnel 
des casinos, des restaurants et des bars afin de le sensibiliser au problème des joueurs compulsifs 
et de lui fournir des outils pour intervenir.

Les services d’aide aux joueurs compulsifs ont été améliorés à Thompson grâce à l’ajout d’un 
conseiller aux services communautaires de counselling financier, afin d’offrir une ressource plus 
proche et plus accessible aux personnes qui ont des dettes associées au jeu compulsif et d’aider les 
clients qui collaborent avec le personnel de la Fondation. Le conseiller dessert toutes les collectivités 
du Nord.

4. Mieux faire connaître les risques du jeu aux adolescents à l’échelle de la province, pour les 
aider à prendre de meilleures décisions
Les programmes de sensibilisation des jeunes au jeu, Keeping Your Shirt On (KYSO) et Keeping 
Your Spirit Strong (KYSS), ont été offerts dans 122 écoles secondaires de la province et attiré 1 549 
participants. Les programmes entraînent les jeunes dans un dialogue intéressant sur les 
comportements et les effets du jeu. Le but des programmes est de fournir aux élèves des écoles 
secondaires (KYSO) et aux élèves autochtones des écoles secondaires (KYSS) de l'information qui 
pourra les aider à prendre des décisions informées à propos du jeu.

Le programme Lucky Day, un autre programme de sensibilisation des jeunes au jeu, a été offert 
dans 179 écoles à 2 616 élèves de 7e à 9e année. Le programme est conçu pour sensibiliser les 
jeunes en les renseignant sur les mythes et les faits à propos du jeu.

5. Meilleure connaissance de l’incidence du jeu compulsif dans la province en général et dans 
certaines populations, au moyen d’enquêtes sur la population
Le rapport de 2007 sur le jeu chez les étudiants du Manitoba a été publié en novembre 2008. Les 
taux de pratique du jeu chez les étudiants et les adultes au Manitoba ont été rendus publics à la 
conférence provinciale sur le jeu au McPhillips Street Station Casino en décembre 2008.

Un numéro spécial du bulletin An Inside View portant sur la pratique du jeu chez les jeunes 
(Manitoba students report more gambling via internet and computer video games) a été distribué à 
800 abonnés et affiché sur le site web de la Fondation. 

L’évaluation du programme de Parkwood pour les joueurs compulsifs a été rendue publique en 
décembre 2008. Une affiche montrant les résultats de l’évaluation a été créée et présentée aux 
participants à la journée de recherche en sciences de la santé appliquées à l’Université du Manitoba. 
L’affiche a été bien reçue et a été finaliste pour le premier prix parmi une trentaine d’affiches.
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SERVICES DE SOUTIEN AUX PROGRAMMES

Évaluation des programmes et reddition de compte

Le 1er avril 2008, la responsabilité des recherches sur les dépendances a été retirée du mandat de la 
Fondation. L’objet principal de la nouvelle unité de l’évaluation des programmes et de la reddition de 
compte est l’évaluation des programmes. Comme plusieurs projets de recherche étaient déjà bien 
avancés en février, le travail requis pour les terminer a continué pendant les six premiers mois de 2008-
2009. En même temps, la nouvelle unité de l’évaluation des programmes et de la reddition de compte a 
aussi commencé à prendre forme et entrepris plusieurs initiatives. En juin 2008, la nouvelle unité a 
adopté l’énoncé d’objet suivant :

Fournir les meilleurs programmes possibles de lutte contre les dépendances à nos clients en nous 
fondant sur les meilleures pratiques et accroître la reddition de compte au sein de l’organisme

Activités liées aux projets
• Planifier, élaborer et mettre en œuvre des plans d’évaluation pour le projet de service d’assistance 

téléphonique pour les joueurs compulsifs et le projet des services communautaires de counseling 
financier. Des employés de l’unité de l’évaluation des programmes font partie des groupes 
consultatifs de chacun des projets. Le rapport final de chaque projet est attendu vers la fin de 2009 et 
le début de 2010.

• Les conclusions des résultats de la prévalence de la pratique du jeu chez les étudiants et chez les 
adultes ont été présentées à la conférence provinciale sur le jeu au McPhillips Street Station Casino 
en décembre 2008.

• An Inside View a présenté un article sur la pratique du jeu chez les jeunes intitulé « Manitoba 
students report more gambling via Internet and computer/video games » (Les étudiants manitobains 
déclarent jouer davantage sur Internet et au moyen de jeux sur ordinateur ou jeux vidéo).

• Nous avons fait un suivi statistique permanent des visiteurs aux centres d’information sur la pratique 
responsable du jeu et préparons actuellement des rapports récapitulatifs exhaustifs sur les deux 
derniers exercices.

• Nous avons terminé l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’évaluation du programme 
d’éducation en vue du retour au casino.

• Avec une aide appréciable du personnel de River House et de WISER (et des consultations avec le 
Klinic Community Health Centre), nous avons terminé l’élaboration et la mise en œuvre (la collecte 
des données a commencé en septembre) du plan d’évaluation du projet pilote d’acupuncture. Ce 
projet est maintenant au stade de la collecte des données. Un rapport préliminaire sortira cet été.

• Programmes intensifs du JTC : un groupe consultatif sur l’évaluation s’est réuni et a terminé une 
proposition de plan d’évaluation. La collecte des données doit commencer en juin 2009. Ce projet est 
la première évaluation fondée sur les résultats du JTC depuis plusieurs années et comprendra un 
suivi d’un an.

• Un projet pilote sur les indicateurs de performance pour les programmes a été mené à bien. Les 
résultats seront communiqués au personnel des programmes. Le projet a englobé les 6 
établissements de traitement pour adultes de la Fondation au Manitoba. La collecte des données 
s’est faite en deux parties et a mesuré plusieurs aspects de l’expérience des clients à la Fondation.

Rapports et exposés
• En août 2008, le rapport intitulé Manitoba Gambling and Problem Gambling 2006 a été rendu public.
• À l’automne, le personnel de l’évaluation des programmes a présenté les résultats de la recherche 

sur l’alcool et les autres drogues à la conférence de la Fondation sur les services cliniques aux 
jeunes.

• En octobre 2008, Still without shelter: A description of issues faced by street youth in Winnipeg in 
2007 a été rendu public.



35

• En novembre 2008, Student gambling report summary: Manitoba 2007 et Alcohol and other drugs:
Students in Manitoba 2007 ont été rendus publics. Le résumé du rapport sur l’alcool et les autres 
drogues est aussi affiché sur le site web de la Fondation, en anglais et en français.

• Le rapport sur l’évaluation de Parkwood (décembre 2008) a été rendu public.
• En janvier 2009, l’affiche intitulée Evaluation of a problem gambling residential program: Is it 

working? a été terminée et présentée au personnel de la Fondation et au milieu universitaire.
• Le rapport de 2008 du RCCET sur Winnipeg a été rendu public et distribué.
• En janvier, nous avons fait un exposé à des étudiants de premier cycle sur l’évaluation des 

programmes à la Fondation.

Réseau communautaire canadien d’épidémiologie des toxicomanies (RCCET)
Le personnel de la Fondation se charge des activités de coordination locale du projet du RCCET à 
Winnipeg depuis quelques années. Le rapport de 2008 du RCCET sur Winnipeg, qui contient de 
l’information de divers organismes situés à Winnipeg sur la consommation et la consommation abusive 
d’alcool et de drogues, a été terminé en novembre et rendu public en janvier. On peut se procurer des 
copies du rapport sur le site web ou à la bibliothèque de la Fondation. Le rapport contient aussi de 
l’information sur le VIH et le SIDA, les hépatites B et C, le jeu et les troubles concomitants, de même que 
de nouvelles statistiques de l’enquête de 2007 dans les écoles et du rapport sur la pratique du jeu et le 
jeu compulsif chez les adultes. L’information que contient le rapport provient d’un réseau d’organisations 
dont le Service de police de Winnipeg, la GRC, la SAPM, le Bureau du médecin légiste en chef, les 
services d’immatriculation des véhicules et des permis, la Manitoba Pharmaceutical Association, la 
Société des alcools du Manitoba, l’AFM et Santé et Vie saine Manitoba (aussi appelé l’équipe du site de 
Winnipeg). Il y a plusieurs sites au Canada et chaque site local site recueille, compile et interprète des 
données et renseignements dans huit grands domaines de consommation (p. ex., cocaïne, alcool) et en 
fonction de six indicateurs (p. ex., prévalence, mortalité) pour produire des rapports locaux.

Bibliothèque commémorative William-Potoroka  
La bibliothèque commémorative William-Potoroka met à la disposition des Manitobains de tous les 
horizons et de toutes les régions des ressources et des services qui peuvent les aider dans les 
domaines suivants : difficultés personnelles et familiales, programmes d’éducation, prestation de soins 
de santé et de services sociaux, problèmes au travail, et élaboration de programmes de prévention et de 
réadaptation.

La bibliothèque est souvent le premier point de contact avec l'organisme, ce qui permet au personnel de 
la bibliothèque d'orienter les clients vers d'autres programmes et services appropriés de la Fondation et 
de servir de centre de distribution des publications de la Fondation. La bibliothèque offre un accès 
gratuit, dans toute la province, à plus de :

• 11 114 documents imprimés
• 1 360 documents audiovisuels
• 35 journaux et bulletins professionnels et savants 

Il y a eu une forte demande de ressources et de services en 2008-2009; la bibliothèque a fourni des 
services à plus de clients que jamais depuis son ouverture.

• La bibliothèque a été utilisée par 12 667 clients.
• Elle a répondu à 8 824 questions de référence.
• Elle a prêté 3 544 documents.
• Elle a satisfait à plus de 100 demandes d’articles de revues et de prêts entre bibliothèques.
• Elle a inscrit 382 nouveaux abonnés.
• Elle a donné 13 orientations poussées et individualisées à 216 personnes appartenant à des 

groupes spécialisés.
• Elle a communiqué avec plus de 1 000 clients éventuels grâce à des exposés et la présentation 

de documentation à 5 conférences et ateliers.
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Services de bibliothèque, avril 2006 à mars 2009

Library Services April 2006 - March 2009
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Source des données : Statistiques de la bibliothèque de l’AFM (2008-2009)

Programme Connexions communautaires (lieu d’accès public à Internet)
La Fondation est un emplacement du programme Connexions communautaires, qui place des 
ordinateurs à différents endroits dans la ville à l’usage des habitants de la collectivité. La bibliothèque a 
vu une hausse de plus de 400 utilisateurs par rapport à l’année précéente, 1 453 membres du public 
ayant utilisé ces ordinateurs pour faire des recherches ou des travaux scolaires, chercher du travail et 
communiquer avec des membres de leur famille ou des amis partout dans le monde par courriel. Afin de 
répondre à la demande croissante d’accès communautaire à Internet, la bibliothèque a réussi à se 
procurer 2 autres ordinateurs, portant à 6 le nombre d’ordinateurs affectés à cette fin.

Utilisation des ordinateurs de Connexions communautaires
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Affectation des subventions

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (AFM), parmi d’autres 
fournisseurs de services et de concert avec Santé et Vie saine Manitoba, représente les 
initiatives mises en œuvre sous l'un des sept piliers du mandat de Santé et Vie saine 
Manitoba, soit la réduction de l'incidence de la toxicomanie au moyen de stratégies de lutte 
contre les dépendances. La Fondation améliore la santé des Manitobains en réduisant les 
méfaits de l'alcool, des autres drogues et du jeu; elle le fait en jouant un rôle de leadership 
dans les domaines de l'éducation, de la prévention, de la réadaptation et de la recherche.

Les subventions versées à la Fondation par Santé Manitoba et Manitoba Lotteries en 2008-
2008 sont réparties dans les catégories suivantes :

Réadaptation en établissement 7 280 400 $

Programmes communautaires 6 311 800 $

Programme de méthadone 701 100 $

Administration générale 1 658 400 $

Total des subventions de Santé 
Manitoba1 15 951 700  $

Financement de Manitoba Lotteries pour 
les services de la Fondation dans le 
domaine du jeu 3 022 900 $

Financement de Santé Manitoba et de Manitoba Lotteries 
en 2008-2009 

Programmes 
communautaires

33.3%

Programme de 
méthadone 

3.7%

Ressources 
humaines

3.7%

Finances
1.4%

Conseil et comité 
exécutif

1.4%

Évaluation des 
programmes et reddition 

de compte 
1.5%

Technologies de 
l’information

0.7%

Réadaptation en 
établissement 

38.4%

Jeu
15.9%

Source des données : Affectation des subventions de Santé et Vie saine Manitoba

  
1 La subvention de Santé Manitoba à la Fondation ne comprend pas les fonds de fonctionnement du programme 
pour les conducteurs coupables de conduite avec des facultés affaiblies, qui est conçu pour recouvrer ses coûts.
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Communication des coûts administratifs (8,7 %)
Les pourcentages indiqués dans le diagramme ci-dessus pour les technologies de 
l’information (0,7 %), l’évaluation des programmes et la reddition de compte (1,5 %), le 
conseil et le comité exécutif (1,4 %), les finances (1,4 %) et les ressources humaines (3,7 %) 
sont pour les domaines fonctionnels de soutien général de l’organisation seulement. Ils ne 
comprennent pas les coûts administratifs liés directement au fonctionnement de chaque 
programme, qui sont inclus dans le coût total du programme.

Rapport sur les immobilisations – 2008-2009

Projets d'immobilisations de la Fondation terminés en 2008-2009

Projet Lieu Coût
Rénovation de toilettes 1041, av. Portage, sous-sol 42 400 $
Remplacement de revêtement de sol 1031, av. Portage, 2e étage 47 800 $
Réparations aux ascenseurs 1031, av. Portage 23 400 $
Remplacement de la cuisinière 
commerciale

Ste. Rose 7 000 $

Coût total des projets 120 600 $

Projets d'immobilisations de la Fondation en cours en 2008-2009 (au 31 mars 2009)

Projet Lieu Coût
Nouvel établissement de l’AFM à 
Thompson

Thompson (Manitoba) 8 259 274 $

Réfection de revêtement de sol 1041, av. Portage, sous-sol 38 300 $
Rénovation de toilettes 1031, av. Portage, sous-sol Non disponible
Réfection de revêtement de sol 1041, av. Portage, aile sud-est 41 500 $
Remplacement de luminaires 200, rue Osborne, 1031 et 1041 av. 

Portage
44 900 $

Rénovation de toilettes 200, rue Osborne 47 400 $

Projets d’immobilisations de la Fondation à l’étude par Santé et Vie saine Manitoba 

Projet Lieu
Rénovation des toilettes des clients 1041, av. Portage, 2e étage
Surveillance vidéo en circuit fermé Établissements de Brandon et de 

Ste. Rose 
Réfrigération commerciale Établissement de Brandon 
Système de classement Brandon
Amélioration CVC Brandon
Amélioration du système de qualité et 
d’évacuation de l’air

Brandon

Remplacement de tapis 200, rue Osborne
Remplacement de tapis 586, av. River
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FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE CONTRE 
LES DÉPENDANCES

(constituée en corporation en vertu de la Loi sur la Fondation manitobaine de 
lutte contre les dépendances)

États financiers
Le 31 mars 2009

La direction se porte garante des états financiers qui suivent. Ils ont été préparés en 
conformité avec les normes comptables énoncées à la note 2 afférente aux états financiers.
De l'avis de la direction, les états financiers ont été préparés adéquatement, dans les limites 
raisonnables de l'importance des postes comptables, et la direction a fait preuve de 
jugement vis-à-vis des estimations nécessaires et des autres données disponibles.

La direction exerce des contrôles internes afin d’obtenir une assurance raisonnable de la 
fiabilité et de l’exactitude des renseignements financiers et de vérifier que l’actif de la 
Fondation est protégé convenablement.

Le vérificateur et son personnel sont chargés d’exprimer une opinion professionnelle 
indépendante sur la fidélité de la présentation des états financiers. Le rapport du vérificateur 
présente l’étendue des travaux de vérification et donne l’opinion du vérificateur.

______________________________________________ 
Directeur général

______________________________________________ 
Directrice financière

Le 30 juin 2009
________________
Date
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE L’AFM

AU 31 MARS 2009

(Les états financiers vérifiés de l’AFM ne sont pas publiés en français. Pour voir les états financiers
vérifiés de l’AFM en anglais, veuillez vous reporter au rapport intégral affiché en anglais à 
www.afm.mb.ca )
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Divulgation de renseignements
Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public
Pour obtenir le texte détaillé de l'information que la Fondation est tenue de fournir, 
veuillez vous adresser à :

Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances
1031, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0R8

Téléphone : 944-6266

Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs
d’actes répréhensibles) 
La Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes 
répréhensibles) est entrée en vigueur en avril 2007. Elle établit un processus clair pour les 
employés qui veulent communiquer leurs inquiétudes au sujet d'actes répréhensibles graves 
commis dans la fonction publique, et elle protège ces personnes contre les représailles. La 
Loi renforce la protection déjà offerte par d’autres lois manitobaines, ainsi que par les 
conventions collectives, les politiques, les règles de pratique et les processus établis dans la 
fonction publique du Manitoba.  

La Loi prévoit les actes répréhensibles suivants : une infraction à une loi fédérale ou 
provinciale; un acte ou une omission qui présente un risque pour la sécurité publique, la 
santé publique ou l’environnement; un cas grave de mauvaise gestion et le fait de 
sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.  La 
Loi n’a pas pour objet de traiter des questions courantes liées au fonctionnement ou à 
l’administration.

La Fondation a adopté des normes élevées d’ouverture, d’intégrité et de responsabilité. Les 
dispositions du projet de loi 34, la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public 
(protection des divulgateurs d’actes répréhensibles), encouragent les employés à divulguer 
les éventuels actes répréhensibles et leur assurent une protection contre les représailles à 
cet égard. Conformément à cette loi, un employé peut signaler officiellement un acte 
répréhensible présumé à son superviseur, à l’agent désigné de la Fondation ou à 
l’ombudsman, qui feront enquête et régleront la situation.

Article 18 de la Loi – paragraphe 2

Renseignements (selon l’art. 18 de la Loi) Exercice
2008-2009

2.a) Le nombre de divulgations reçues en 2008-09 0

Le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite 
et auxquelles il n'a pas été donné suite 0

2.b) Le nombre d'enquêtes ouvertes à la suite des divulgations 0

2.c) Les mesures correctives prises 0
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WINNIPEG (Bureaux de la région de Winnipeg)
Administration régionale  944-6200 
Courriel wpgreg@afm.mb.ca
Sans frais 1 866 638-2561
Services aux familles 944-6229  Courriel  family@afm.mb.ca
Programme pour conducteurs coupables de conduite avec des facultés 
affaiblies  944-6290 
Courriel wpgidp@afm.mb.ca
Services aux femmes .944-6229
Courriel  wpgwomensintake@afm.mb.ca
James Toal Centre 944-6200  Courriel  jtc@afm.mb.ca
Services aux jeunes 944-6235  Courriel  youth@afm.mb.ca
Services d’aide aux joueurs compulsifs  .944-6368
Courriel wpggambling@afm.mb.ca
Services de réadaptation .944-6200  Courriel  jtc@afm.mb.ca
Dépistage de drogues .944-6395
Courriel drugtesting@afm.mb.ca
Programme m.i.n.e. (traitement à la méthadone et échange de seringues) 
944-7070 Courriel  mine@afm.mb.ca  

BEAUSEJOUR Tél. 268-6166 
Localités desservies: Beausejour, Lac du Bonnet, Pinawa, Pine Falls, 
Whitemouth et environs
GIMLI Tél. 642-5162 
Localités desservies : Arborg, Ashern, Eriksdale, Fisher Branch, Gimli, 
Riverton,Teulon, Winnipeg Beach et environs
MORDEN Tél. 822-1296 ou 822-1297
Localités desservies : Winkler, Morden, Carman, Manitou, Miami, Sanford et 
environs

SELKIRK Tél. 785-2354
Localités desservies : Selkirk, St. Andrews, St. Clements, Stonewall et 
environs

PORTAGE LA PRAIRIE Tél. 857-8353
Localités desservies : Elm Creek, Gladstone, Langruth, Long Plains, 
MacGregor, Portage la Prairie, Sandy Bay,Treherne, Westbourne et environs

SOUTHPORT (Compass, programme en établissement pour les jeunes)
Tél. 428-6600  Localités desservies : province du Manitoba

STEINBACH  Tél. 326-7724
Localités desservies : Ste. Anne, La Broquerie, Niverville, St. Pierre-Jolys, 
St. Adolphe, Letellier, Morris, Vita. Dominion City, Emerson et Altona

Virden

BRANDON (bureau de la région de l'Ouest)

Administration régionale ………… 729-3838
Sans frais ………………………1 866 767-3838
Courriel : westreg@afm.mb.ca

DAUPHIN Tél. 622-2021
Localités desservies : Dauphin, Crane River, Fork River, Grandview, Roblin, 
Ochre River, Winnipegosis, Sifton, McCreary et environs

KILLARNEY Tél. 523-5070
Localités desservies : Boissevain, Deloraine, Melita, Killarney et environs

NEEPAWA Tél. 476-7200
Localités desservies : Rivers, Carberry, Glenboro, Erickson, Minnedosa et 
environs

ROSSBURN Tél. 859-4000
Localités desservies : Birtle, Hamiota, Rossburn, Russell, Shoal Lake et 
environs

STE. ROSE DU LAC Tél. 447-4040
Localités desservies : province du Manitoba

SWAN RIVER Tél. 734-2030
Localités desservies : Swan River, Birch River, Cowan, Camperville, 
Lenswood, Mafeking, Minnitonas, Pelican Rapids, Pine Creek, Benito et 
environs

VIRDEN Tél. 748-4720
Localités desservies : Virden, Hamiota, Rivers, Souris,  Reston et environs

THOMPSON (bureau de la région du Nord)

Administration régionale…………..677-7300
Sans frais ……………………….1 866 291-7774
Courriel : northreg@afm.mb.ca

Localités desservies : Gillam, Lynn Lake, Leaf Rapids, 
Wabowden et environs

FLIN FLON Tél. 687-1771 ou 1770
Localités desservies : Cranberry Portage,
Flin Flon, Sherridon et environs

THE PAS Tél. 627-8140
Localités desservies : Cormorant, Easterville, Grand Rapids, 
Moose Lake, Snow Lake, The Pas et environs
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