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Mot du Président et de la Direction générale 
 
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019, et ce à 
l’aube de notre trentième anniversaire de fondation.  En effet, le Centre de réadaptation 
Wapan a été fondé en 1989, mais ses activités aux membres de nos communautés ont 
démarré officiellement en 1991.  La fin de notre année financière 2018-2019 aura aussi été 
marquée par un changement à la direction générale.   Après plus de 25 années de loyaux 
services, dont 13 à la direction générale, Madame Louise Généreux a quitté pour une retraite 
bien méritée.  
 
Force est de constater, à la lecture de ce présent rapport, que les services qui ont été offerts 
au courant de la dernière année sont parvenus à répondre à différents besoins de nos 
membres séjournant ici et que le Centre de réadaptation Wapan ne cesse d’innover, en 
poursuivant deux projets majeurs qui impacteront positivement sur notre offre de service 
future. 
 
En fait, afin de mieux répondre à la clientèle, la réalisation de réaménagement des espaces 
cuisine et salle à manger permettra d’accueillir plus de 30 personnes et offrira un milieu de 
travail sécuritaire, répondant aux normes de salubrité et de conformité du milieu alimentaire.  
Ce projet touchera également les espaces bureaux administratif, clinique et les espaces 
communs qui conviendront mieux aux rencontres individuelles et de groupe, aux allures d’un 
milieu de vie accueillant et chaleureux. 
 
Étant en constante évolution, nous poursuivons également le projet pilote d’adaptation de 
nos services actuels afin d’accueillir des personnes ayant des besoins en sevrage, et ce, avec 
une approche adaptée aux besoins et réalités des Premières Nations.  Ce projet pilote est 
actuellement à la fin de la deuxième phase d’exploration et déjà des bases solides se sont 
construites avec des partenaires essentiels à sa bonne réalisation.  Respectant le calendrier 
d’actions élaboré en ce sens, la troisième phase se fera à de l’automne 2019 et nous 
prévoyons offrir officiellement ce nouveau service en cours d’année 2020. 
 
Malgré tout le travail effectué et l’adaptation à ces changements, toute l’équipe du Centre de 
réadaptation Wapan porte un souci constant au maintien de la qualité des services offerts, et 
ce, afin de respecter la mention d’honneur obtenue d’Agrément Canada. Nous avons une 
équipe dynamique et proactive qui déploie des services de qualité, faisant en sorte que le 
passage en nos murs soit des moments de qualité inestimable pour le mieux-être et le 
rétablissement de nos Nations. 
 
Finalement, nous aimerions remercier un nombre important de personnes qui gravitent 
autour du Centre de réadaptation Wapan. À vous chers partenaires, anciens résidents ou 
bénévoles, un énorme MERCI.  Et nous profitons aussi de ce moment, pour reconnaitre 
l’investissement, le support et l’ouverture d’esprit des membres du conseil d’administration 
envers l’équipe de Wapan. 
 
Mikwetc!  Tshinuskumitin! Merci! 
 
 
 
 
André Gill     Christine Jean 
Président     Directrice générale  
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Mission, Vision, Valeurs 

 
 
 
Mission 
Dans une perspective de continuum de soins, le Centre Wapan est un centre résidentiel de 
réadaptation des dépendances offrant des services francophones d’évaluation, de 
traitement et de suivi aux adultes des Premières Nations, afin de les aider à atteindre un 
mieux-être spirituel, culturel, mental, émotionnel et physique.  
 

 
 

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

dépendances au sein des Premières Nations francophones du Québec. 

 
 

Valeurs 
Cohérence 

Respect 
Ouverture 

Intégrité 
Responsabilité 

Engagement 
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Gouvernance 
 
Entièrement formé de membres des Premières Nations, le conseil d’administration a comme 
responsabilité de réfléchir et orienter stratégiquement la direction générale pour les activités 
et projets de développement du Centre de réadaptation Wapan. 
 
Toutes ces personnes sont déléguées, par voie de résolution, par leur Conseil de bande 
respectif, membres fondateurs du Centre de réadaptation Wapan. 
 
Pour 2018-2019, nous retrouvions : 
 
Présidence  Monsieur André Gill, Odanak 
Vice-Présidence Madame Bianca Flamand, Manawan 
Secrétaire-trésorière Madame Agathe Connelly, Wemotaci 
 
Administrateurs Madame Madelaine Petiquay, Opitciwan 
   Madame Nadine St-Gelais, Essipit 
   Madame Kathy St-Pierre, Mashteuiatsh 
   Monsieur Christian Trottier, Wôlinak 
 
Au cours de la dernière année, les membres du Conseil d’administration ont tenu quatre (4) 
réunions régulières et deux (2) conférences téléphoniques. 
 
2019 étant marqué par un changement au niveau de la direction générale, nous aimerions 
profiter de ce rapport pour remercier le Président, Monsieur André Gill.  Il s’est impliqué 
remarquablement dans le processus choisi pour la passation du leadership à la nouvelle 
direction générale.  Il a donné beaucoup de son temps pour réaliser convenablement ce 
processus. De plus, ses compétences et connaissances ont également été bien appréciées 
pour le comité de développement du projet pilote en sevrage. 
 
 

Micta Mikwetc André! 
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Nos services et activités 
 
Pour 2018-2019, nous avons offert 7 thérapies régulières (34 jours), 1 thérapie sur la 
dépendance affective et 1 ressourcement clinique. 
 
 
Trois approches sont privilégiées pendant les différentes cohortes de traitement. 
 

  Approche basée sur les 12 étapes 

  Approche socio culturelle 

  Approche culturelle

 
Durant le programme de traitement, l’équipe de Wapan réalise des entrevues individuelles et 
des ateliers thérapeutiques de groupe. Le contenu des ateliers est en fonction des 
problématiques (dépendances, deuil, suicide, violence, etc.).  
 
Le membre bénéficie donc de rencontres individuelles et d’un accompagnement 
personnalisé en plus de voir à s’intégrer et s’exprimer dans les ateliers de groupe.  Ces 
ateliers sont offerts à différents moments de la journée et toute l’équipe, tant du secteur 
préposé, clinique ou administratif, sont appelés à bien entourer ces personnes. 

 
Pour les approches socio culturelle et culturelle, deux ressources à temps plein sont 
mobilisées pour les enseignements et la réalisation des activités traditionnelles. Cependant, 
lors de la troisième semaine des 34 jours de thérapie, se joint à l’équipe, deux ainés de la 
communauté de Manawan, Fernand et Jocelyne Niquay.  
 
Outre une diversité d’enseignements traditionnels, ces deniers transmettent et préparent les 
résidents à la tente de sudation (sweat).   Cette activité est sur une base volontaire. Au 
courant de la dernière année, plus de 17 tentes de sudation ont été réalisées dont une 
destinée aux employés de Wapan. 
 
  
 
 
 
 
 
  



6 

 
 
 
 
 

Réunion des anciens 
Offert tous les vendredis précédant la 5e étape, ce moment offre la possibilité aux anciens de 
se réunir directement au Centre Wapan, renforçant ainsi leur sentiment d’appartenance à 
notre organisation tout en discutant sur le maintien des acquis qui leur ont été offerts lors de 
leur séjour parmi nous. 
 
Pour 2018-2019, nous avons tenu 7 réunions.  Les résidents sont également des participants à 
ces soirées fraternelles, ce qui porte la moyenne de participation à 25 personnes par 
rencontre.   
 
 
 
 

Comité gestion des risques 
Existant depuis 2016, le comité a comme mandat 
principal d’analyser et de mettre en place, selon les 
besoins ou les évènements survenus, des 
procédures de prévention et de réduction des 
incidents reliés à la sécurité des personnes ainsi 
qu’à la préservation des biens. 
 
Pour 2018-2019, nous avons tenu 1 rencontre. 
 
 
 
 
 

Évaluation des services par les 
résidents 
Soucieux de répondre adéquatement aux bien-être des utilisateurs pendant leur séjour et 
surtout de voir à améliorer et adapter nos services, ces derniers sont sollicités afin de 
compléter individuellement une évaluation globale de nos services et activités offerts durant 
les 34 jours.  Ce processus nous permet de maintenir, bonifier ou ajuster le calendrier des 
activités établies. 
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Formations reçues en 2018-2019 
 
 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques.  Déclinaison 

adaptée aux Premières Nations du Québec 

 Atelier sur les produits ménagers biologiques 

 Devenez un héros en 30 minutes chrono! 

 Secourisme en milieu de travail 

 Se mobiliser et s’adapter aux changements 

 Convergence, Recherche et intervention CRI 2018 

 Atelier de sensibilisation à la santé et la sécurité au travail 

 Formation sur le Calumet 

 Le SIMDUT 2015 pour les travailleurs 

 Colloque « vivre ensemble » 

 Intervention par la culture 

 Formation d’intervention et de prévention sur la roue médicinale de NIN 

 EMPHASE : Le projet « la région pour les HASE » 

 Formation sur le système d’information des matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

 Élaboration d’un plan d’intervention 

 M3i : Supervision; Formule abrégée 

 Prévention cannabis, alcool et autres substances 

 Formation sur le diabète 

 Prévenir l’écart et la rechute…différent selon la substance? 

 Formation à l’utilisation du NID-Ép 

 Stigmatisation en santé mentale et mieux comprendre la maladie mentale 
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Employée de l’année 

 

 
Nommée par ses pairs, Émilie Goulet Gauthier a su se 
distinguer par son dévouement et sa disponibilité envers ses 
collègues.  Pleine d’énergie et souriante, rares sont les 
journées où elle ne nous fait pas sourire et même éclater de 
rire.  On peut facilement démontrer qu’elle travaille 
quotidiennement à améliorer ses compétences et ses 
connaissances, et ce, au bénéfice de tous ceux qui l’entourent.   
 
 
 
 
 

 

 
 
Félicitations Émilie! 
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Structure organisationnelle 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés suivants sont certifiés par le Conseil Autochtone d’Agrément Professionnel du Canada (CAAPC) : 

Anne Gagné  Maya Jenifer Goodrich      Roxanne Letendre  Yolande Jacob 

Sylvain Hébert   Nathalie Basile-Guillemette  Lucie Cleary 
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Données statistiques combinées des 
programmes et services 

 
 

RAPPORT SOMMAIRE DES ENTRÉES 

 Nombre total des clients (admissions) 137 
 Nombre de clients hospitalisés 128 

 Nombre d’absences 9 

 Nombre de consultations 243 

 Nombre de clients avec statut 136 

 Nombre de clients sans statut 1 

 
Abus DES SUBSTANCES TOXIQUES (PRIMAIRES) 

 Alcool 316 

 Cocaïne 143 

 Hallucinogènes 134 

 Médicaments 3 

 Solvants/Inhalations 1 

 Autre 240 

 Tabac 61 

 
DÉPENDANCES CROISÉES 

 Alcool-Autre 67 

 Alcool-Cocaïne 42 

 Alcool-Hallucinogènes 44 

 Alcool-Médicaments 2 

 Alcool-Solvants/Inhalations 1 

 Alcool-Tabac 46 

 Hallucinogènes-Solvants/Inhalations 1 

 Hallucinogènes-Autre 39 

 Hallucinogènes-Médicaments 1 

 Médicaments-Autre 2 

 Cocaïne-Hallucinogènes 17 

 Cocaïne-Médicaments 2 

 Cocaïne-Solvants/Inhalations 1 

 Cocaïne-Autre 27 

 Solvants/Inhalations-Autre 1 

 Hallucinogènes-Tabac 30 

 Autre-Tabac 39 

 Cocaïne-Tabac 17 

 Médicaments-Tabac 2 

 Solvants/Inhalations-Tabac 1 
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PROFIL DES CLIENTS 
 Nombre total de clients durant cette période 371 

o Nombre total de clients de sexe féminin 206 
o Nombre total de clients de sexe masculin 165 

 
 

RÉPARTITION PAR ÂGE ET SEXE 

Âge à l’admission Femmes Hommes 

>=12     <18 0 0 

18 à moins de 25 ans 20 13 

25 ans à moins de 35 ans 73 52 

35 ans à moins de 45 ans 46 50 

45 ans et plus 67 50 

 

SOMMAIRE DES TRAITEMENTS COMPLÉTÉS ET NON COMPLÉTÉS 
 Traitement complété 105 

 Départ volontaire 17 

 Client transféré 2 

 Renvoi 3 

 Urgence du client 1 

 
STATISTIQUE DU CENTRE 

 Nombre de jours opérationnels 250 

 Nombre de jours non opérationnels 115 

 Nombre de lits 16 

 Nombre d’intervenants à l’interne 4.5 

 Nombre d’intervenants au service externe 1.5 

 Utilisation des lits 70.7% 

 Taux de récidive des clients 15.5% 

 Taux de récidive par rapport aux programmes PNLAADA 33.9% 

 Taux de récidive par rapport aux programmes du centre 28.8% 

 Taux de récidive par rapport à d’autres programmes 37.3% 

 Entrée continue Non 

 Coût d’opération par jour-client 609.56$ 

 
DEMANDES D’ADMISSION 

 Nombre de demandes reçu 173 
o Nombre de clients admis 137 
o Nombre de demandes refusés 6 
o Nombre de demandes expiré 18 
o Nombre de désistement 12
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Nikanik (Avenir) 
 

Projet de réaménagement 
 
Toujours soucieux d’offrir des services de qualité, mais surtout de bien préparer ses stratégies 
pour répondre aux besoins de nos membres, le Centre de réadaptation Wapan offrira dès 
l’automne 2019, de nouveaux espaces communs au bénéfice des résidents.  Prioritairement, les 
espaces cuisine et salle à manger subiront une transformation majeure.  Il sera maintenant 
possible d’accueillir plus de 30 personnes autour des tables à manger et les espaces de 
rangement et de travail de la cuisine seront tout à fait sécuritaires et adaptés pour la 
préparation des repas offerts quotidiennement. 
 
Également, les espaces bureaux tant du secteur administratif que du secteur clinique seront eux 
aussi améliorés.   Au-delà du réaménagement des espaces bureaux, il y aura l’ajout de 3 bureaux 
de consultation et d’une salle d’attente pour les visiteurs externes.  Certains espaces communs 
seront relocalisés dans les autres secteurs de notre organisation.  Ce projet de rénovation 
majeure aura été facilité par la grande et appréciée collaboration de Services Autochtones 
Canada, des professionnels externes (architectes, ingénieurs et entrepreneur) et de l’équipe 
administrative de Wapan. 
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Projet pilote sevrage  
 
 
 
 
 
Le comité de travail du projet pilote sevrage d’adaptation clinico culturelle poursuit ses 
travaux entamés depuis plus de deux ans afin de progresser et d’innover dans l’offre de 
service dédiée aux personnes nécessitant un accompagnement au sevrage de certaines 
substances ou une substitution aux opiacés, et ce, à l’intérieur même des murs de notre 
établissement. 
 
 
Afin de bien se préparer à l’implantation de ce service prévu en 2020, l’équipe du Centre 
de réadaptation Wapan aura l’opportunité de visiter un milieu de vie similaire, de 
recevoir des formations de mise à niveau et de perfectionnement pour déployer ce 
nouveau service.   
 
 
Est aussi prévu au cours des prochains mois, une stratégie de communication afin de 
sensibiliser les futurs résidents et les ressources de références pour démystifier les soins 
de sevrage qui seront dispensés. 
 
 
Outre le président et la direction générale du Centre de réadaptation Wapan, 
contribuent à ce comité les Drs Viviane Falardeau et Samuel Blain ainsi que Pierre Picard, 
consultant principal GRIPMA. 
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PHASES DU PROJET 
 

PHASE 1 : Exploration (réalisée) 

 

 Phase exploratoire 

 Visite d’organisations et centres œuvrant en sevrage et recommandation de la mise en 

place d’un projet pilote.  

 Phase complétée en août 2018. 

 

PHASE 2 : Analyse de la faisabilité du projet pilote (en cours de réalisation) 

 

 Cette phase une recension des modalités du traitement clinique du sevrage et des 

composantes culturelles. 

 Deux scénarios seront analysés et proposés au conseil d’administration selon plusieurs 

variables. 

 Une fois le scénario retenu par le conseil d’administration, celui-ci fera l’objet d’une 

évaluation de sa mise en œuvre. Un document « cadre clinico culturel » sera ainsi 

déposé. 

 Cette phase inclut le développement du plan de formation du personnel en fonction du 

scénario. 

 Cette phase sera complétée en septembre 2019. 

 

PHASE 3 : Recrutement, formation et information (été et automne 2019) 

 

 Cette phase inclut la conclusion des ententes avec le CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec. 

 Formation du personnel et des agents référents. 

 Développement d’un plan de communication : outils et messages à l’intention des 

publics cibles : agents référents, population desservie, critères, etc. 

 Cette phase sera complétée en novembre 2019. 

 

PHASE 4 : Mise en œuvre du projet pilote (année 2020) 

 

 Cette phase consiste en une implantation des services sous forme de projet pilote.  

 Cette phase inclut la promotion des nouveaux services auprès des agents référents et de 

la population desservie. 

 

PHASE 5 : Évaluation du projet pilote  

 

 Cette phase chevauche la phase 4.  

 Une grille d’évaluation sera développée. 

 Cette phase se déroulera tout au long du déploiement du projet pilote dont la durée 

devrait être de deux ans. 

 



 

 

Agrément Canada 
Agréé depuis 2003, le Centre de réadaptation Wapan s’engage formellement depuis ce 
temps, à assurer une prestation sécuritaire de ses services.  Répondant aux normes 
mises en place par Agrément Canada, le Centre Wapan s’assure de maintenir et 
d’améliorer ses pratiques afin de répondre à ces critères de reconnaissance.  Pour ce 
faire, une ressource humaine à mi-temps est affectée au suivi régulier de ces exigences. 
 

En 2015, le Centre Wapan a fait preuve d’excellence en matière 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité, en obtenant la 
plus haute distinction, soit la Mention d’Honneur du 
programme Qmentum d’Agrément Canada. 
 
La prochaine visite est prévue en avril 2020.  
 
 

 

 
 
 
 

Finalement, nous aimerions remercier notre ami Alfred Biroté, qui nous a 
permis l’utilisation de ses photos personnelles pour enrichir notre rapport 
annuel 2018-2019. 

 
 
 
 

Micta mikwetc 
nikwemes!



 

 

 
 

 
 

Centre de réadaptation Wapan 
3611, Chemin Wapan 

Case postale 428 
La Tuque (Québec) 

G9X 3P3 
 
 

Téléphone : 819-523-7641 
Télécopieur : 819-523-7513 

 
 

Cwapan@gmail.com 
 
 

Centrewapan.com 
 
 

Centre de réadaptation Wapan 
 
 
 
 

"Là où se trouve une volonté, il existe un chemin". 

Winston Churchill. 
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