


Ce rapport annuel est dédié tant aux personnes responsables de la Fondation 
manitobaine de lutte contre les dépendances qu’aux nombreuses personnes qui ont 

bénéficié de leur soutien.

Depuis 1956, des personnes dévouées et compatissantes, jumelées à des programmes 
qui ne cessent d’être améliorés, se sont concentrés sur un objectif, soit de fournir de 

l’aide à ceux et celles qui cherchent à réduire les méfaits associés à la consommation 
d’alcool et d’autres drogues ainsi qu’à la pratique des jeux de hasard.

La Fondation…« Inspirer l’espoir »



MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU CHEF DE LA DIRECTION DE LA FONDATION1

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (la Fondation) a le privilège 
de présenter son Rapport annuel de 2009-2010. Il est notamment question des 
nouvelles initiatives, des faits saillants des différents programmes et du rendement 
opérationnel de la Fondation du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Ce rapport fait ressortir, 
entre autres, les réalisations en matière de programmes et de partenariats, dont un 
échantillon des commentaires de Manitobains desservis par la Fondation au cours de 
cette période. Ces commentaires révèlent une perspective du public sur la qualité et les 
avantages des services proposés par la Fondation.

Nous nous employons sans cesse à renforcer nos partenariats communautaires avec 
d’autres agences de lutte contre les dépendances, ministères et offices régionaux de la 
santé. Les efforts que nous avons déployés en collaboration avec la Corporation 
manitobaine des loteries afin de mettre au point des initiatives de pratique responsable 
du jeu témoignent d’une solide relation de travail.

La demande croissante pour nos services dans l’ensemble de la province continue à 
nous mettre au défi. Notre personnel a élaboré des solutions novatrices nous 
permettant de répondre à ces demandes. Au cours de l’année dernière, nous avons 
lancé de nouvelles initiatives conçues pour améliorer les résultats des clients et / ou 
pour accroître l’accessibilité de nos programmes, réduisant ainsi les listes d’attente.

Gouvernance : conseil d’administration
Régi par les lignes directrices stipulées dans la Loi sur la Fondation de lutte contre les 
dépendances et les règlements s’y rattachant, le conseil d’administration est 
l’organisme dirigeant qui est chargé des activités de la Fondation. Le président du 
conseil d’administration relève du Ministre responsable de la Loi sur la Fondation de 
lutte contre les dépendances, qui, à son tour, rend compte à l’Assemble législative. Les 
activités courantes de la Fondation incombent au chef de la direction, qui, lui, rend 
compte au conseil d’administration.

Le conseil d’administration se compose de 15 membres représentant différentes 
communautés manitobaines qui sont nommés par le Ministre de la Vie saine, de la 
Jeunesse et des Aînés, en vertu d’un Décret du gouvernement. Le conseil 
d’administration a pour mandat d’établir une orientation et une vision organisationnelles, 
de faire preuve de leadership et de veiller à l’atteinte des objectifs organisationnels.

Élaboration et examen de politiques
Le conseil d’administration a mis en place un processus formel d’élaboration et 
d’examen de politiques qui sert de cadre propice à l’élaboration de nouvelles politiques 

  
1 Le message en entier du Président du conseil d’administration et du Chef de la direction de la 
Fondation peut être consulté dans le Rapport annuel de la Fondation manitobaine de lutte contre les 
dépendances de 2009-2010. On peut également se procurer le rapport en visitant le site Web de la 
Fondation à l’adresse afm.mb.ca. ou en composant le 944-6275.
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à l’échelle du conseil ainsi qu’à l’examen des politiques existantes. Le conseil s’emploie 
par ailleurs à mettre au point des politiques au besoin, et ce afin de répondre aux 
exigences de son mandat prévu par la loi. Ces politiques peuvent être consultées sur le 
site Web de la Fondation (afm.mb.ca).

RENDEMENT DES PROGRAMMES OFFERTS PAR LA 
FONDATION

La Fondation continue d’offrir aux Manitobains une panoplie de programmes et services 
variés, comme en fait foi cette section. Au fil des ans, la Fondation a mis régulièrement 
ses programmes de base à la disposition du public. Par la même occasion, on a assisté 
soit à l’instauration de nouveaux programmes, soit à l’amélioration des programmes 
existants afin de répondre aux besoins changeants de nos clients. Tous ces 
programmes visent à mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de 
dépendances et se rapportent aux orientations stratégiques de la Fondation.

Services de réadaptation
Au cours de l’exercice 2009-2010, 10 213 adultes et jeunes se sont prévalus de 16 629 
programmes et services offerts par la Fondation pour des problèmes liés à la 
consommation d’alcool et d’autres drogues ainsi qu’à la pratique des jeux de hasard. Le 
graphique ci-dessous indique le pourcentage des clients qui ont participé aux 
programmes offerts par la Fondation, répartis selon leurs catégories.



Programmes de traitement pour les personnes aux prises 
avec un problème de consommation d’alcool et d’autres 
drogues et services aux adultes, familles et aux jeunes

La Fondation a pour mission de réduire les méfaits associés à la consommation d’alcool 
et d’autres drogues. Pour y arriver, la Fondation propose des programmes de traitement 
dans ses établissements résidentiels, ses bureaux communautaires et par l’entremise 
de son Programme d’intervention auprès des utilisateurs de méthadone et d’échange 
d’aiguilles. De plus, la Fondation offre des services éducatifs et de prévention en vue de
réduire la consommation d’alcool et d’autres drogues.

Cela comprend les résultats réellement obtenus quant aux programmes de traitement 
de la Fondation destinés aux adultes et aux jeunes touchés par un problème de 
consommation d’alcool et d’autres drogues. 2

1. Diminution de la consommation d’alcool et d’autres drogues ou encore des 
méfaits connexes

En 2009-2010, 15 9093 personnes ont été admises à un programme de traitement pour 
les adultes et jeunes aux prises avec un problème de consommation d’alcool et d’autres 
drogues. Si l’on peut extrapoler ce chiffre sur le nombre total d’amis, de membres de 
famille et de collègues des personnes admises, on constatera qu’il y a bien des 
personnes autres que celles admises à nos programmes qui profitent des services 
offerts par la Fondation. 

2. Amélioration de la santé physique / psychologique

De nombreux établissements résidentiels de la Fondation assurent aux clients les 
services d’un médecin, d’un infirmier praticien et / ou de personnel infirmier à temps 
partiel ou à temps plein. On trouve un médecin sur place dans notre établissement 
résidentiel pour femmes, River House. Le Centre James-Toal, notre établissement 
résidentiel de Winnipeg, dispose de médecins, d’un infirmier praticien et d’infirmiers et
d’un psychologue clinicien sur place. L’établissement Parkwood, situé à Brandon, 
compte un médecin qui fournit des services médicaux à nos clients utilisateurs de 
méthadone. L’établissement Compass, notre établissement résidentiel pour jeunes, 
dispose d’infirmiers sur place.

3. Amélioration du fonctionnement familial et / ou social

Au cours de l’automne 2008 et de l’hiver 2009, la Fondation a mené un projet pilote 
portant sur nos programmes résidentiels. Le projet pilote regroupait 300 clients répartis 

  
2 Pour plus de renseignements sur les résultats réellement obtenus, prière de consulter le Rapport annuel 
de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances de 2009-2010 accessible sur le site Web de 
la Fondation (afm.mb.ca.)

3 Ce chiffre représente le nombre de personnes admises à plus d’un programme.



un peu partout dans la province. Comme l’a mentionné un client dans le rapport rendu 
public en octobre 2009 : « Cela a été une expérience positive qui a changé ma vie »
Dans toutes les régions de la province, la Fondation offre un programme de services 
aux familles. Le programme se compose des volets suivants : une séance 
d’information; un programme de groupe de sensibilisation destiné aux familles; un 
programme de groupe de réadaptation destiné aux familles; des services de thérapie 
matrimoniale et familiale; des services de counseling pour les personnes touchées par 
le jeu excessif; des services de consultation en intervention; et un programme de 
perfectionnement des compétences parentales.

4. Amélioration du fonctionnement professionnel / scolaire et en matière d’emploi

La Fondation assure l’amélioration du fonctionnement professionnel / scolaire et en 
matière d’emploi dans plusieurs secteurs. Les clients admis à Compass, notre 
programme résidentiel pour jeunes, participent au Programme d’apprentissage qui y est 
offert.

Nous offrons de l’aide aux employeurs et aux employés afin de cerner, d’une part, les 
comportements associés à la consommation excessive de substances et, d’autre part, 
les mesures pouvant être prises pour réduire les méfaits causés à l’employeur et, plus 
important encore, à l’employé. Les consultants affectés au Programme de prévention 
communautaire de la Fondation sont chargés d’instruire et d’informer les employés pour 
qu’ils aient l’occasion d’apporter des changements à leur comportement nocif avant que 
le traitement s’impose. Quant au personnel de prévention de la Fondation, il a pour 
tâche d’instruire les gestionnaires, les superviseurs et les membres du personnel, en 
plus d’aider la direction à élaborer des politiques en matière de drogues et d’alcool.

Le personnel de prévention communautaire a offert 20 cours de formation.

5. Diminution du risque d’avoir des démêlés avec le système de justice pénal

Nous recourons aux services de counseling, soit dans le cadre d’un programme 
communautaire ou dans un établissement résidentiel, en vue de réduire le risque pour 
les clients qui ont commis des actes criminels. Avant, pendant et après la période 
d’accès aux programmes de la Fondation, nous collaborons avec des fournisseurs de 
services – tels les Services à l’enfance et à la famille et les Services de probation – afin 
de faire concorder les programmes avec les besoins des clients. En effet, cette 
démarche permet de réduire – comme l’optimisme laisse croire – le risque de récidive 
chez les clients.

Moins de la moitié des clients de la Fondation ont des démêlés avec le système de 
justice. Sur les 8 726 adultes et jeunes qui ont répondu à la question « Connaissez-
vous présentement des démêlés avec le système de justice? », 54,5 % des adultes et 
67,1 % des jeunes ont répondu non.

Services d’aide aux adultes et aux jeunes victimes d’un problème de jeu 
excessif
Les services d’aide aux adultes et aux jeunes victimes d’un problème de jeu excessif 
ont pour objectif d’offrir aux personnes et aux collectivités une vaste gamme de 



programmes et de services visant à réduire les méfaits associés à la pratique des jeux 
de hasard. Il s’agit entre autres de la prévention du jeu excessif et de la sensibilisation à 
cet égard, de l’intervention auprès des joueurs excessifs et du traitement
communautaire et résidentiel des joueurs et de leurs familles.

La Fondation a offert de l’aide à 477 personnes dans le domaine du jeu.

La Fondation propose une ligne d’aide ouverte tous les jours 24 heures sur 24 aux 
personnes qui ont un problème de jeu ou qui sont touchées par le problème de jeu de 
quelqu’un d’autre. Les données tirées de la ligne d’aide révèlent qu’un nombre 
important d’appels provient de personnes touchées par le problème de jeu de quelqu’un 
d’autre.

Les programmes de sensibilisation des jeunes aux jeux de hasard Sans laisser sa 
chemise et Keeping Your Spirit Strong (KYSS) ont été offerts à 2 828 personnes
réparties entre 147 écoles secondaires de la province.

Un autre programme de sensibilisation des jeunes aux jeux de hasard intitulé C’est ton 
jour de chance a été offert 1 833 élèves de la 7e à la 9 année répartis entre 86 écoles.

Responsible Gaming Information Centre (RGIC)
Le Responsible Gaming Information Centre (RGIC) est un projet conjoint de la 
Corporation manitobaine des loteries et de la Fondation.

Chargée de l’exploitation du RGIC dans les casinos McPhillips Station et Club Regent, 
la Fondation a offert de la formation et des renseignements à d’autres gouvernements 
provinciaux à travers le Canada.

Centres Responsible Gaming Information
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Prévention et éducation
La prévention et l’éducation sont au cœur de toutes les activités de la Fondation. En 
fait, nos cuisiniers en résidence considèrent que le fait d’emmener des jeunes dans la 
cuisine pour leur enseigner comment créer un repas nutritif constitue une activité de 
prévention. Nos travailleurs en soins résidentiels qui donnent à un client l’occasion 
d’apprendre à lire font leur part pour la prévention. Nos conseillers en réadaptation qui 
offrent des appuis à nos clients au moment où ceux-ci quittent nos programmes font 
leur part pour la prévention. Le personnel chargé de notre Programme pour 
conducteurs avec facultés affaiblies s’emploie à réduire le nombre de récidivistes. Nos 
conseillers scolaires qui parlent aux élèves des méfaits associés à la consommation 
d’alcool ou d’autres drogues et à la pratique des jeux de hasard font leur part pour la 
prévention. Nos consultants en prévention qui travaillent avec des employeurs, du 
personnel des soins de santé, des jeunes à l’école, des parents et d’autres intervenants 
en vue de cerner les comportements problématiques et d’empêcher que le problème 
s’aggrave pour un membre de famille ou un collègue font leur part pour la prévention.

L’un des principaux rôles du Programme de prévention communautaire consiste à offrir 
des cours sur les dépendances aux professionnels ainsi qu’aux personnes intéressées. 
L’éducation constitue un excellent moyen de prévention. En effet, les Manitobains qui 
bénéficient d’une éducation au sujet de l’alcool, d’autres drogues et des jeux de hasard 
sont mieux préparés à parler à autrui des méfaits de la dépendance. Ils sont par ailleurs 
mieux préparés à cerner les signes précoces d’un comportement problématique et à 
composer avec celui-ci. 4

Au cours de l’exercice, le personnel chargé des programmes de prévention et 
d’éducation de la Fondation :

• a participé à 1 464 activités éducatives en prévention. Environ 46 053 
personnes y étaient présentes.

• a offert 74 séances dans le cadre de cours normalisés de la Fondation un peu 
partout au Manitoba aux professionnels affiliés et aux personnes intéressées à 
approfondir leurs connaissances des questions de dépendance. On y retrouvait 
991 personnes.

  
4 Pour une description détaillée des cours offerts par la Fondation dans le cadre de son Programme de 
prévention communautaire, prière de consulter le Rapport annuel de la Fondation manitobaine de lutte 
contre les dépendances accessible sur le site Web de la Fondation (afm.mb.ca.)



SERVICES DE SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE LA 
FONDATION

Service de la responsabilisation et de l’amélioration continue
Ce service se voit confier la tâche de coordonner les activités nécessaires pour 
accroître notre obligation de rendre compte et d’intégrer le renouvellement de nos 
systèmes et programmes en matière d’alcool, de drogues et de jeux de hasard. Le 
service définit son objectif comme suit : 

« Miser sur la responsabilisation et la transparence afin d’assurer le maintien et 
l’amélioration des relations, des processus et des services de la Fondation. »

Unité des ressources opérationnelles
Cette unité offre des services conçus pour réduire les méfaits associés aux 
dépendances par le biais de l’éducation, de l’élaboration novatrice et de la diffusion 
efficace de renseignements ainsi que de la mobilisation communautaire.

Bibliothèque commémorative William-Potoroka
La Bibliothèque commémorative William-Potoroka met à la disposition de tous les 
Manitobains des ressources et services leur permettant de se renseigner sur les sujets 
suivants : défis personnels et familiaux; programmes éducatifs; soins de santé et 
prestation de services sociaux; enjeux en milieu de travail; et élaboration de 
programmes de prévention et de réadaptation.

Services bibliothécaires d'avril 2009 à mars 2010
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Clients desservis Questions de référence

Sources des données :
Statistiques tirées de la bibliothèque de la Fondation (2006 – 2010)

Technologie de l’information
Cette année, la Fondation a procédé à une évaluation du risque de son matériel 
informatique afin de déterminer notre vulnérabilité quant à la capacité d’assurer le 
maintien du service offert à notre personnel. Cette évaluation du risque a révélé que 



plus de 50 p. 100 du matériel de la Fondation a plus de 6 ans et que 10 p. 100 de son 
matériel a au moins 9 ans.

Personnel de la Fondation
La Fondation regroupe environ 400 employés, qui se consacrent tous avec passion à 
offrir un excellent service aux Manitobains. Le personnel occupe les postes suivants : 
conseillers en réadaptation, travailleurs en soins résidentiels, travailleurs en 
dépendances communautaires, consultants en prévention, personnel administratif (dont 
membres de la haute direction, commis, finances, consultants en ressources humaines, 
service de la paie), conseillers scolaires, personnel d’entretien, psychologues cliniciens, 
infirmiers, infirmiers praticiens, infirmiers psychiatres autorisés, superviseurs cliniciens, 
superviseurs de programme, cuisiniers et personnel de cuisine, médecins, thérapeutes 
familiaux, coordonnateur de l’apprentissage, consultant en loisirs et bibliotechniciens. 
La Fondation compte 26 bureaux répartis un peu partout dans la province. La plupart 
des bureaux communautaires se trouvent en milieu rural. Nous offrons également des 
services à 64 écoles provinciales où des conseillers scolaires sont sur place pendant 
une demi-journée jusqu’à 4 jours par semaine.

Section sur la divulgation de renseignements

Divulgations faites dans l’intérêt public – Projet de loi 34 (Protection des 
dénonciateurs)
La Fondation s’engage à respecter des normes rigoureuses en matière d’ouverture, 
d’intégrité et de responsabilisation. À cet effet, les dispositions du Projet de loi 34, Loi 
sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des dénonciateurs), 
encouragent le personnel à divulguer tout tort possible, en plus de veiller à ce que le 
personnel soit à l’abri de toutes représailles au cours du processus. Cette loi autorise 
par ailleurs le personnel à divulguer formellement un tort perçu à son superviseur, à un
agent désigné par la Fondation, ou encore à l’ombudsman afin que l’on procède à une 
enquête en vue d’une résolution.

En 2009-2010, aucune divulgation n’a été faite en vertu du Projet de loi 34 (protection 
des dénonciateurs).

Forces, défis et orientations futures de la Fondation
Forces

• Le personnel de la Fondation se consacre à l’excellence en matière de soins aux 
clients.

• Un conseil d’administration dynamisé qui manifeste un vif intérêt pour le travail 
qu’effectue la Fondation. Il ne se contente pas du statut quo et tient absolument 
à voir se concrétiser la qualité, des résultats en termes de sécurité, la 
responsabilisation et la transparence.

• Reconnue par ses clients et partenaires comme un chef de file sur le plan des 
dépendances au Manitoba.

• Reconnaissance par la province du savoir-faire de la Fondation, dont le mandat 
consiste à assurer la prestation de services liés aux dépendances dans 
l’ensemble de la province.



• Reconnue pour sa responsabilité financière.
• Envisage de façon avant-gardiste les possibilités de collecte de fonds.
• Services axés sur les pratiques exemplaires en matière de dépendances et de 

jeux de hasard.
• Formation en sensibilisation à la culture offerte au personnel.
• Formation en troubles concomitants offerte au personnel.
• Le nouvel établissement à Thompson prévoit des espaces pour la guérison 

autochtone et spirituelle.
• La Fondation a cerné la nécessité de fournir aux personnes âgées des services 

et des soins complémentaires prolongés et s’oriente vers l’atteinte de cet objectif.

Défis
• Resourcement de technologies de l’information.
• Recrutement et maintien en poste du personnel qualifié.
• Perte du mandat de recherche confié à l’organisme, ce qui a eu pour effet de 

minimiser notre capacité d’effecteur une évaluation des besoins 
communautaires. En outre, cela nuit à notre capacité de répondre aux besoins 
des clients (perte de la capacité de défendre les droits).

• Écarts au niveau des services, comme l’insuffisance de lits de détoxification 
sociale et médicale, des services aux personnes âgées, des services de 
traitement aux utilisateurs d’opiacés et de notre programme scolaire.

• Défis financiers.
• Insuffisance de ressources en prévention à l’échelle provinciale.
• Faire le point sur les nouveaux renseignements, les faits nouveaux et les 

pratiques exemplaires.
• Assurer le maintien de notre crédibilité et de notre ensemble de compétences. 

Orientations futures

Priorités stratégiques de la Fondation pour la période 2010 – 2013
La Fondation ne cesse de jouir de sa réputation de « chef de file » dans le domaine des 
dépendances, comme en témoigne sa participation à différentes initiatives provinciales 
et nationales. De plus, la Fondation continue de miser sur son rôle de direction au fur et 
à mesure qu’elle s’oriente vers les priorités stratégiques globales suivantes :

• Collaborer à la prestation d’une gamme complète de services afin de répondre 
aux besoins individualisés et multiples des clients.

• Faire preuve de responsabilisation et de transparence.

Objectifs organisationnels
La Fondation a élaboré les objectifs organisationnels indiqués ci-dessous à l’appui de 
son orientation stratégique. Ces objectifs guideront les activités de gestion, de 
planification et opérationnelles de la Fondation au cours des trois prochaines années.

Faire preuve de responsabilisation et de transparence
Continuité des services

Être un employeur de choix



États financiers 2009 – 2010
Les états financiers complets peuvent être consultés dans le Rapport annuel intégral de 
la Fondation.




