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Mot de la présidente & 

du directeur général 

Chers membres, 

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce 20e rapport annuel 2018-2019 de 
l’Odyssée. Cet exercice est l’occasion de rendre compte des résultats et de l’atteinte de 
nos objectifs. 

Dans le rapport de l’an dernier, nous avions exposé ce qu’était le désir de l’Odyssée. Ce 
désir avait trait à une accessibilité améliorer de nos services avec hébergement pour les 
joueurs excessifs ou pathologiques, ceux de la région de Chaudière-Appalaches, ainsi 
que pour ceux d’autres régions du Québec qui souhaitent bénéficier de nos services, 
mais qui trop souvent ne pouvaient y accéder pour des raisons financières.  

L’année 2018-2019 a donc été une année ayant pour thème ll’accessibilité. Deux 
changements au cours de l’année ont eu des effets à la fois positifs et significatifs pour 
les personnes qui ont demandé de l’aide et des services.  

En effet, depuis le 1er juillet 2018, l’Odyssée a obtenu de la direction du programme Santé 
mentale et dépendance du CISSSCA la délégation du mandat d’évaluation spécialisée. 
Les usagers de Chaudière-Appalaches qui s’adressent directement à l’Odyssée peuvent 
maintenant être évalués par un membre de l’équipe formé à l’outil d’évaluation. Cela a 
grandement contribué à réduire les délais d’attente pour l’évaluation par les 
professionnels du réseau.  

La seconde amélioration permet à des usagers aux prises avec un problème de jeu 
excessif ou pathologique qui ne sont pas résidents de la région d’accéder au service 
interne de l’Odyssée. Puisqu’une portion du financement que reçoit l’Odyssée pour offrir 
ses services spécialisés en jeu pathologique est réputée allouée pour permettre à des 
joueurs de régions où de tels services spécialisés avec hébergement ne sont pas 
disponibles.  Ainsi, depuis le 1er décembre dernier, des joueurs d’autres régions peuvent 
dorénavant bénéficier du programme interne de l’Odyssée gratuitement.  

Comme le montrent les résultats présentés ci-après, ces deux changements auront 
permis à plus de joueurs d’obtenir de l’aide et les services spécialisés dont ils avaient 
besoin, et ce, plus rapidement.  

En espérant qu’au cours de la prochaine année, l’Odyssée aura les moyens de faire savoir 
au plus grand nombre de joueurs que des services internes spécialisés existent et qu’il 
leur est possible d’y avoir accès gratuitement.  

Francine Bélanger, présidente Étienne Leblanc, directeur général 
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- Présentation 
de l’organisme

Historique
Fondée en 1999 d’une initiative de M. Claude Bilodeau, 

s’adressant exclusivement aux joueurs compulsifs. 
Alors seule ressource spécialisée dans le traitement du 
jeu pathologique, son fondateur s’investit et contribue 

pathologique au public. Par le biais de liens étroits avec 
des chercheurs de l’Université Laval et la collaboration 

des connaissances sur cette problématique.

Les demandes croissances et constantes vont forcer 

d’une subvention paritaire du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) et de l’Université Laval, 
l’intégration de l’approche du Dr Robert Ladouceur 
pour le traitement des joueurs excessifs, ont participé 

crédibilité au plan clinique.

Dans la foulée de l’adoption de la Loi 56 et du 

toxicomanie ou en jeu pathologique, la Maison 

aux nouvelles exigences du MSSS, notamment en ce 

hébergement pour les personnes luttant contre une 
dépendance aux jeux de hasard et d’argent. En juin 

l’organisme pour son programme en jeu pathologique. 

Alcool Drogues. En 2013-2014, elle obtient l’ajout de 

Mission
La Maison l’Odyssée est un organisme communautaire, 

services de thérapie intensive avec hébergement (28 
jours) aux personnes aux prises avec un problème 
de jeu pathologique ou luttant contre l’alcoolisme ou 

une autre toxicomanie. Elle a également pour objet 

jeux de hasard et d’argent. Organisme de charité, 
la Maison l’Odyssée reçoit des dons de charité qui 

Gouvernance — 
conseil d’administration

La Maison l’Odyssée est administrée par un conseil 
d’administration élu composé de 7 administrateurs 
élus démocratiquement par les membres de la 
corporation lors de l’assemblée générale annuelle. 
Les personnes qui siègent au conseil d’administration 
sont des bénévoles, issues de la communauté qui 
accepte de s’impliquer activement. En mettant leurs 
compétences en commun, ils assurent et contribuent 

Administrateurs

Présidente 
Francine Bélanger

Vice-président
Mario Caron

Secrétaire-trésorier
Cynthia Gagnon-Tremblay

Administratrice
Maryse Breton

Administratrice
Madeleine Guay

Administrateur
Gabriel Roy

Administrateur
Richard Savoie
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Conseil d’administration

Gestionnaire clinique

Personnel de soutien Personnel clinique

Supervision clinique

AD CP

S

D

C

Direction générale

Personnel bénévole

Légende :

AD :  Francine Bélanger, présidente 
Mario Caron, vice-président 
Cynthia Gagnon-Tremblay, secrétaire-
trésorière

CP   Comité de gouvernance et d’éthique

Personnel cadre

D : Étienne Leblanc

C : Ann-Sophie Drouin

S : Alain Pagé, C.O.

CP    Comité aux plaintes et à la qualité 
des services

Collaborateurs (contratuel)

CP

3 comités permanents du CA

- 
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Offre de services

Programmes et services 
avec hébergement
Le programme de thérapie avec hébergement de 28 
jours spécialisé en jeu pathologique est le principal 
service de l’Odyssée et continue de l’être depuis 

prises avec un problème de consommation d’alcool 
ou de drogues un programme en toxicomanie avec 
hébergement de 28 jours.

l’Odyssée est également fournisseur de services 
spécialisés pour les problèmes de jeu pathologique 
pour les membres de la Défense nationale, des Anciens 
combattants, ainsi que pour les travailleurs assurés 

Les travailleurs de la construction peuvent aussi être 

des services en toxicomanie.

Ressourcement intensif

de services de la ressource comprend également un 
service de Ressourcement intensif avec hébergement 

une thérapie pour le traitement du jeu excessif ou 
pathologique. Elle rend aussi disponible aux joueurs 
qui en font la demande, un service d’hébergement de 

maximum de 9 personnes. La moitié de ses lits sont 
réputés faire partie de son entente de service pour la 
clientèle en jeu pathologique de la région.

D’autres services et activités externes sont aussi 
disponibles, tels que les réunions GA (Gamblers 

toute l’année, soit le dimanche matin (GA) et le jeudi 

qui lutte contre une dépendance aux jeux de hasard 
et d’argent ou de consommation ou qui est touchée 

de rencontre sur une base régulière et chaleureuse, 
d’échange, de partage, ainsi que de soutien d’autres 
personnes qui ont connu la dépendance et qui sont 

Prévention

des risques liés aux jeux de hasard et d’argent, ainsi 

initie de telles activités préventives qu’elle présente 

demandes d’activité qui lui sont directement adressées 

en fonction du milieu et du public visé.

l’Odyssée réfère directement aux professionnels du 

services d’aide et de l’accompagnement aux membres 
des familles et aux proches de personne aux prises 
avec une dépendance, notamment aux jeux de hasard 
et d’argent.
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Prévalence des troubles liés 
aux JHA en Chaudière-
Appalaches
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Avec l’annonce du rehaussement de 30M$ du budget 
national du PSOC pour 2019-2020 annoncé par la 
nouvelle ministre de la Santé et au regard de 
l’entretien téléphonique que la direction avait eu le 4 
octobre 2018 avec la directrice générale adjointe et la 
conseillère-cadre au PSOC du CISSSCA, l’Odyssée 
attend de connaître les critères de répartition du 
budget de rehaussement pour les organismes de 
Chaudière-Appalaches et espère cette fois-ci ne pas 
être à nouveau un cas d’exception, considérant que 
l’organisme a réduit ses surplus non affectés, qui de 
toute façon respectaient le maximum de 25% 
qu’autorise le PSOC, et a augmenté le nombre de ses 
usagers et son taux d’occupation – bien qu’en vertu du 
programme le taux d’occupation d’un organisme ne 
peut être utilisé comme critère par le bailleur de fonds 
pour rehausser ou ne pas rehausser le financement 
d’un organisme d’hébergement.
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Demandes d’aide — Appels, 
références et inscriptions

Appels et références. Les appels reçus de 
personnes à la recherche d’informations ou de 
service en dépendance, pour elles-mêmes ou un 
proche, peuvent se conclurent par une ou des 
références, aux services internes de l’Odyssée ou à 
d’autres services tels que ceux offerts au sein des 
ressources d’hébergement en dépendance ou aux 
établissements publics du Québec. Il est essentiel 
pour l’Odyssée que toute personne qui recherche 
des services soit orienter vers les ressources qui sont 
en mesure de répondre le mieux possible à ses 
besoins. Il est aussi fréquent qu’une personne 
appelle à l’Odyssée pour de l’aide, mais ne souhaite 
pas faire une demande d’aide formelle qui permette 
de l’inscrire à nos services ou à ceux du CISSSCA. 

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, au total 
1108 fiches d’appels ont été complétées; 63% ont été 
faits par la personne elle-même, alors que 27% sont 
faits par des membres de l’entourage.  

La majorité de ces fiches, soit 667% (ou 72 fiches), ont 
été rempli relativement à de l’aide ou des services 
recherché ppour des problèmes liés aux jeux de 
hasard et d’argent ; 12 fiches indiquent qu’en plus du 
jeu, au moins une problématique de consommation 
justifiait également de l’aide. Les appels d’aide 
concernant la consommation représentent un total 
de 36 fiches dont 50% sont pour des résidents de la 
région de Chaudière-Appalaches

Résultats 
2018-20199 

programmes 
avec hébergement

Demandes d’aide — références, inscriptions et admissions
Depuis mai 2016, les personnes qui s’adressaient à l’Odyssée par téléphone pour obtenir de l’aide ou des services 
pouvaient être mieux prises en charge grâce au formulaire de demande d’aide qui pouvait être immédiatement st 
rempli avec la personne et ensuite acheminé directement au Programme Santé mentale Dépendance du CISSS de 
Chaudière-Appalaches qui devient dès lors assurer la prise en charge de la personne en vue de l’orienter vers les 
services qu’elle requière. La mise en ligne d’un formulaire de demande d’aide électronique sur le site Internet de 
l’Odyssée en 2017 permet aux personnes qui le souhaitent de faire une demande directement en ligne. Depuis 
l’entrée en vigueur de la délégation du mandat d’évaluation spécialisée le 1er juillet 2018, la prise en charge de la 
personne peut dorénavant être effectuée entièrement par l’Odyssée, ce qui s’est révélé être un avantage important 
pour la clientèle qui est évaluée et, le cas échéant, admise plus rapidement en thérapie. 

Inscriptions. Les appels peuvent ou non donner lieu à 
des demandes formelles de services. Les inscriptions 
concernent les formulaires de demande d’aide ou de 
service qui ont été complétées pour une personne. Une 
demande d’aide doit contenir minimalement les 
renseignements dont le nom de la personne, sa date de 
naissance, un numéro de téléphone, la région de 
résidence, la nature de la demande, notamment la 
dépendance concernée et quelques informations à 
propos de l’aide recherchée. 
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Ces demandes peuvent avoir été remplies par 
un membre de l’équipe de l’Odyssée lors d’un 
appel téléphonique ou par la personne elle-
même sur le site Internet. Dans ce dernier 
cas, un membre de l’équipe communique avec 
la personne et peut fixer le rendez-vous pour 
l’évaluation. En d’autres circonstance, le rendez-
vous peut être fixé dès la première prise de 
contact téléphonique.

UUsagers inscrits. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 
2019, 558 usagers ont été inscrits parmi lesquels 88 % 
pour des services spécialisés pour des problèmes liés 
aux JHA, soit 50 personnes.

28 usagers inscrits sont résidents de la région de 
Chaudière-Appalaches.

Évaluations spécialisées. Entre le 1er juillet 2018 et 
le 31 mars 2019, c’est 222 personnes qui ont pu 
recevoir les services directement de l’Odyssée pour 
leur évaluation spécialisée (IGT) ddont 12 de 
Chaudière-Appalaches. 12 usagers ont été évalués 
par l’Odyssée dans un délai moyen de 66,17 jours 
calendriers. Les usagers de la région évalués ont été 
admis dans nos services internes dans des délais 
allant de 0 à 14 jours calendriers suivant leur 
évaluation. 

L’Odyssée a reçu les évaluations de 17 usagers, 
lesquels ont été référés par des professionnels du 
réseau public des programmes de réadaptation en 
dépendance des CISSS et CIUSSS. 

Désistements. Décider de prendre les choses en 
mains lorsqu’on traverse une période de grandes 
difficultés, quand tout semble nous échapper, ce 
n’est certainement pas une chose facile. Imaginez ce 
que cela peut impliquer lorsqu’il s’agit d’une 
personne aux prises avec un trouble de jeu excessif 
ou pathologique. Contrairement aux personnes qui 
ont une dépendance à l’alcool ou à la drogue, les 
joueurs vivent beaucoup de stigmatisation et sont 
peut exposés à des messages de prévention et, 
comme l’avait souligné le rapport du Groupe de 
travail présidé par Louise Nadeau (2014), encore 
moins à des messages positifs. 

Ce faisant, cette année, l’Odyssée dénombre un total de 
17 usagers se sont désistés dont 11 en provenance de 
Chaudière-Appalaches. 

EEntente de service (2017) — programme de 
thérapie en jeu excessif ou pathologique avec 
hébergement pour la clientèle régionale

C’est en vertu d’une entente de service entre la Maison 
l’Odyssée et le CISSS de Chaudière-Appalaches 
(CISSSCA) que les personnes luttant contre le jeu 
excessif ou pathologique de la région de Chaudière-
Appalaches ont accès depuis 20 ans à des services 
gratuits de thérapie interne (28 jours) spécialisés en jeu 
pathologique. Un lit de dépannage pour répondre aux 
besoins urgents de joueurs de Chaudière-Appalaches. 
Une fois l’évaluation de leur situation effectuée, les 
clients qui le requièrent peuvent donc entreprendre 
leur processus de thérapie interne au sein de la 
ressource. Comme les précédentes, la dernière entente 
de service en vigueur, signée en 2017, prévoit une 
capacité annuelle d’accueil juusqu’à 50 personnes. En 
somme, le financement octroyé par le MSSS doit lui 
permettre de recevoir jusqu’à 50 joueurs par an dans 
ses services spécialisés avec hébergement, sans 
condition assortie pour le maintien de son financement. 
Précisons que ce financement des services aux joueurs 
de l’Odyssée que lui verse le MSSS provient d’un fond 
spécial de 22M$ que verse Loto-Québec pour financer 
l’ensemble des services aux joueurs, y compris le 
traitement et la prévention. Ce fond de 22M$ que verse 
chaque année Loto-Québec depuis près de 10 ans est 
versé au MSSS en surcroît des dividendes de la société 
d’État qui contribue au fonds consolidé du revenu qui, 
avec les taxes et impôts, financent les services publics. 
Autrement dit, les joueurs excessifs ou pathologiques 
financement eux-mêmes largement leurs propres 
services et ceux qu’ils seraient en droit de recevoir.

Admissions. Selon nos données, 11 usagers admis pour 
des services internes avec hébergement ont été référé 
par le CISSSCA à l’Odyssée. Ce nombre paraît peu élevé, 
or comme nous l'avons mentionné précédemment, il 
faut savoir que le nombre d’usagers inscrits aux services 
pour les joueurs pathologiques du Programme SMD 
était de 76 en 2017 et de 50 en 2018. Nous ne 
connaissons pas le nombre d’usagers inscrits à ces 
mêmes services pour 2019. 



17 RAPPORT 
ANNUEL

- 

Cela apporte un autre éclairage et une 
compréhension plus juste du nombre de personnes 
admises dans les services internes de l’Odyssée.

Comme nous l’avions aussi mentionné 
précédemment, la décroissance du volume des 
demandes d’aide adressées par les joueurs excessifs 
ou pathologiques s’observe depuis plusieurs années 
maintenant et Chaudière-Appalaches n’est pas la seule 
région du Québec dont l’établissement public est 
concerné par cette situation des joueurs. 

Cependant, rappelons une fois de plus que leur 
nombre dans la population n’a pas diminué de façon 
significative selon les dernières enquêtes 
populationnelles. Néanmoins, cette tendance se 
traduit forcément dans le nombre d’admissions de 
personnes avec une dépendance aux JHA au sein des 
services internes d’une ressource comme l’Odyssée. 
Le graphique ci-dessus montre l’évolution du nombre 
de joueurs excessifs ou pathologiques de la région 
admis à l’Odyssée pour des services de thérapie 
intensive avec hébergement au cours des 9 derniers 
exercices.

Par contre, par rapport aux dernières années, 
l’année 2018-2019 marque une augmentation 
sensible des usagers admis à l’Odyssée, tant des 
usagers de la région que de ceux provenant des 
autres régions du Québec. En effet, en 2018-2019, ce 
sont 442 usagers qui ont été admis, dont 440 pour un 
problème de jeu. 

Cette augmentation s’explique notamment par la 
délégation du mandat d’évaluation depuis le 1er 
juillet 2018, ainsi que par la possibilité pour les 
joueurs en provenance d’autres régions d’’accéder 
gratuitement aux services de traitement du jeu 
excessif ou pathologique depuis le 1er décembre 
2018. Ces deux mesures qui contribuent à améliorer 
l’accessibilité des services internes pour les joueurs 
ont donné des résultats concrets et positifs dès leur 
mise en application, lesquels se sont traduits par une 
augmentation de 57% du nombre de personnes 
admises en 2018-2019 par rapport à l’année 
précédente. 

En effet, lors de l’exercice précédent (2017-2018), 25 
personnes avaient été admises à l’Odyssée pour des 
services internes avec hébergement dont 23 
personnes pour une thérapie de 28 jours pour un 
problème de jeu pathologique; 2 personnes avaient 
été admis pour une dépendance à la toxicomanie.

Les usagers qui ont choisi de mettre fin à leur séjour 
représentent un total de 147 jours d’hébergement. 
Ces derniers qui ont abandonné avaient complété de 
3 à 26 jours sur les 28 que dure le programme de 
thérapie. 

Sur l’ensemble des personnes hébergées en 
2018-2019, 6 d’entre-elles ont bénéficié des sservices 
de dépannages, pour un total de 221 jours. 

Le nombre total de jours d’hébergement, soit des 
usagers admis au service interne de thérapie et au 
service de dépannage offert aux joueurs de la région, 
représente un total de 1008 jours sur un total 
(potentiel) théorique de 1501 jours,, soit 67%, étalés 
sur 3347 jours d’activité.
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28 usagers
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88% JHA

22 
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12 usagers 
Chaudière-Appalaches 

6,17 jours

42
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25 usagers admis 
en 2017-2018 

17 
désistements

1 008  
jours /sur 1501 jours 

67%
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Satisfaction des usagers 

4,54/ 5

Display 

2 058 006 impressions / 7 538 clics

Recherche 
101 368 impressions / 2 003 clics

maisonlodyssee.com 

9 135 
visites 

Mieux que le jeu… 

8 semaines  

28 080 utilisateurs atteints / 695 clics

~100 participants

7 activités
36,25 h

1 semaine 

3 640 utilisateurs atteints / 26 clics

~16 000$ investis

918 participations / 52 meetings MD
51 participants / 7 ateliers des 12 étapes 

51 participants à la Journée partages MD
765 participations /  52 meetings Gamblers Anonymes 

45 participants à la Journée partages

Contribution bénévole 

> 900 heures
Implication communautaire 

> 179 heures

Résultats d'activités 2018-2019

l'Odyssée  Rapport annuel 2018-2019
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Plaintes et satisfaction

En 201  aucune plainte ou 
insatisfaction  n’a été 

Néanmoins, le mécanisme mis en place pour 
traiter les insatisfactions reste accessible en tout 
temps et toute plainte ou insatisfaction reçue est 
consignée au 

en collaboration 
avec la direction générale, l’équipe 

chacun des 
dossiers.

Appréciation des services de la 
clientèle
À son départ, chaque client qui a complété les 28 
jours du programme de thérapie est 
systématiquement 

services de la Maison. D’une 
part, cette pratique 

l’amélioration continue. 
Cela permet également de mieux cibler les 
lacunes en vue de leur apporter rapidement les 
ajustements le cas échéant ou de cibler 

clientèle 
hébergée.

Le sondage d’appréciation de la qualité des 
services compte une cinquantaine de questions 
auxquelles le client répond directement en ligne sur 
la plateforme SurveyMonkey, 

SurveyMonkey 
facilite le processus, tant pour le client qui répond, 
tant pour le traitement et l’analyse des données. 

Un taux de ssatisfaction globale de 90,9% a été 
enregistré par les usagers qui ont répondu au 
sondage en 2018-2019.

2018 - 
2019
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La Maison l’Odyssée tient à remercier 
chaleureusement ses partenaires et exprime 

sa reconnaissance aux bénévoles et  
à ses donateurs ! 
À tous, MERCI !!!

Nos partenaires 

2018 - 
2019



RAPPORT 
ANNUEL États financiers 20192018 - 

201921



RAPPORT 
ANNUEL 222018 - 

2019



RAPPORT 
ANNUEL23 2018 - 

2019



RAPPORT 
ANNUEL 242018 - 

2019



25 RAPPORT 
ANNUEL

2018 - 
2019



RAPPORT 
ANNUEL 262018 - 

2019



27 RAPPORT 
ANNUEL

2018 - 
2019



RAPPORT 
ANNUEL 282018 - 

2019



28 RAPPORT 
ANNUEL

2018 - 
2019

Prévisions budgétaires 2019


	7. Rapport Annuel_2017-2018_Partie35.pdf
	2330 États financiers professionnels 2018.pdf
	Rapport de mission d'examen du PEI - 1


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



