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Message de
la présidente
Chers membres, chers lecteurs,
La dernière année a été pour l’organisme une véritable odyssée, parsemée
d’embuches et de difficultés sérieuses. La situation sanitaire ayant complexifié les

programme en dépendance pour leur soutien à la mission, ainsi qu’à madame Poulin
qui a réalisé les suivis individuels de la clientèle hébergée durant 4 semaines.
Cette collaboration, de la mi-janvier à la mi-février, avait été convenue dans l’espoir

processus liés à la dispensation de services internes avec hébergement, de ses

que l’Odyssée parvienne à recruter une ou un nouvel intervenant qui réponde aux

activités publiques qui ont été adaptées à maintes reprises au fil des semaines ou

exigences du règlement du ministère sur la certification des ressources et aux

des mois, notamment les meetings.

besoins de la ressource.

Or, 2020-2021 a été tout particulièrement éprouvante et déstabilisante en ce qui a

Les annonces successives des départs de deux éducatrices en février fut un véritable

trait au recrutement déjà difficile de ressources humaines qualifiées, disponibles et

choc qui provoqua la suspension des services internes, faute de personnel en

prêtes à s’engager durablement au sein d’une ressource communautaire telle que

nombre suffisant pour assurer les opérations.

l’Odyssée, qui plus est à distance des centres urbains.

Considérant les difficultés de recrutement et la préoccupation constante de l’Odyssée

En effet, entre novembre et la mi-février, l’Odyssée a été confrontée aux départs
successifs de 4 employées de sa petite équipe clinique dont son intervenante

d’assurer l’accès et la continuité des services internes pour les personnes aux prises
avec une problématique liée aux JHA, une entente avec le Centre Casa a été conclue

principale , Marie-Andrée en décembre, et de deux éducatrices, Caroline (novembre)

dès la fin février afin d’offrir à la clientèle évaluée et référée à l’Odyssée de pouvoir

et Karine (février). Grâce au prêt de service consenti par le CISSSCA, l’Odyssée a pu

obtenir les services internes en jeu excessif requis, dans les meilleurs délais possible

compter sur le soutien clinique de Mme Geneviève Poulin, travailleuse sociale (CLSC,

et bien sûr, sans frais.

Sainte-Marie). Nous tenons donc à exprimer notre reconnaissance aux chefs de

Message
Message des
de
la présidente
Au moment de présenter ce rapport, la collaboration entre l’Odyssée et le Centre Casa
se continue. La situation de manque de personnel clinique, l’absence de candidatures
qualifiées et surtout en nombre suffisant pour prévoir reprendre les services internes
a fortement affecté le directeur qui, malgré son engagement et son attachement
envers l’Odyssée, à la mi-mars a fait part au conseil d’administration de sa décision de
quitter l’organisme dans quelques mois. La pression plus ou moins forte, tantôt
bruyante, tantôt discrète, mais constante, de même que les façons de faire et
méthodes observées de son principal partenaire, le CISSSCA, auxquelles les membres
du CA de l’Odyssée et son directeur ont été confrontés depuis 2016-2017 ont
provoqué des inquiétudes légitimes et des difficultés sérieuses pour l’organisme et ont
particulièrement affecté ce dernier et auront motivé sa décision. Nous en sommes
conscients et le regrettons.
Le conseil d’administration continue de réitérer sa confiance en son directeur et lui
exprime toute sa reconnaissance pour son travail des 7 dernières années, pour son
dévouement, ainsi que pour son véritable engagement envers la cause des joueurs
excessifs ou pathologiques, en l’occurrence au regard de la promotion et l’accès aux
services, de la prévention, de la recherche, de même qu’au regard de l’utilisation juste
et transparente des budgets issus des 22 M$ annuellement versés au MSSS par LotoQuébec pour leur financement. En mon nom et au nom du conseil, je souhaite aussi

souligner l’implication exceptionnelle d’Étienne au cours des 5 dernières années,
notamment comme bénévole.
C’est donc avec un peu moins de plaisir cette année que nous vous présentons le
rapport d’activités de l’exercice 2020-2021. Ce rapport fait état des principales
réalisations et des résultats des nos activités de mission, évidemment influencés par le
contexte de pandémie et les enjeux sanitaires, les défis d’organisation et les
bouleversements humains d’un petit organisme avec une grande mission.
Bonne lecture!

La présidente du conseil d’administration,

Cynthia Gagnon-Tremblay

2020-2021
en chiffres

2020-2021
en chiffres

TIMELINE 2020-2021

Journée partage
MD
ANNULÉE

Pandémie COVID-19

AVRIL

Fermeture preventive 11 jours avec
report admissions pour dépistage.
Adaptation des services

Audit

Campagne prévention jeu
excessif

MAI

Travaux préparatoires
dossier d’audit Lachance
Parent CPA

JUIN

Campagne prevention
spéciale pandémie sur 4
semaines Journal de
Montréal & Québec

Sanitaires
Travaux d’excavation pour
déplacement des égouts

Entretien
Travaux extérieurs liés aux
travaux d’excavation

JUILLET

Certification

NOVEMBRE

Obtention de la certification
en jeu pathologique

Journée Partage GA
ANNULÉE

Collaboration avec

DÉCEMBRE

Série d’ateliers de
sensibilisation et prevention
liées aux JHA et aux
toxicomanies ANNULÉE

Départ de l’intervenante
en dépendance
23 décembre

FÉVRIER

DÉCEMBRE
Départ de 2 éducatrices
Pénurie de personnel
Recrutement

Entente de service
Entente avec le Centre Casa pour
transfert de clientele jeu
pathologique de l’Odyssée
(2 usagers référés au 31 mars 2021)

MARS

Suspension des
services internes

Conseil d’administration

Processus de recrutement
Réflexion sur les solutions à la
pénurie de personnel

Avis du DG au CA

Meeting MD
Reprise graduelle activités
publiques 2 fois par semaine et
ateliers 12 Étapes

AVRIL

2021-2022

Note. Les demandes d’aide ou de services continuent d’être reçues et traitées
par l’Odyssée. Les références pour des services internes eu jeu pathologique
d’usagers évalués le sont également. L’Odyssée s’assure de faire la liaison avec le
Centre Casa traitées et lpour et

HISTORIQUE
Fondée en 1999 d’une initiative de M. Claude Bilodeau, à l’origine la Maison
offre des services de thérapie s’adressant exclusivement aux joueurs
compulsifs. Alors seule ressource spécialisée dans le traitement du jeu
pathologique, son fondateur s’investit et contribue à faire mieux connaître
la problématique du jeu pathologique au public. Par le biais de liens étroits
avec des chercheurs de l’Université Laval et la collaboration de l’organisme
à des projets de recherche, durant quelques années la Maison contribue à
l’avancement des connaissances sur cette problématique.
Les demandes croissances et constantes vont forcer la Maison à s’agrandir.
En 2000, le soutien financier 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 au déploiement de l’organisme et à en accroître la
crédibilité clinique.

HISTORIQUE (SUITE)
Dans la foulée de l’adoption de la Loi 56 et du premier Règlement sur la
certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique, la
Maison entreprend sa mise aux normes afin de se conformer aux
nouvelles exigences du MSSS, notamment en ce qui a trait à la sécurité
et à la qualité des services avec hébergement pour les personnes
luttant contre une dépendance aux jeux de hasard et d’argent. En juin
2012, le premier certificat de conformité est accordé à l’organisme pour
son programme en jeu pathologique. Cette même année, la « Maison
l’Odyssée pour joueurs compulsifs » devient la Maison l’Odyssée Jeu
Alcool Drogues. En 2014, elle obtient l’ajout de son programme en
toxicomanie à sa certification.

HISTORIQUE (SUITE)
En 2017, la décision est prise de recentrer les services de l’Odyssée vers
sa clientèle d’origine, en l’occurrence les personnes aux prises avec un
problème de jeu excessif ou pathologique. Cette décision traduit la
volonté de l’organisme d’assurer à toutes les personnes dépendantes aux
jeux de hasard et d’argent de pouvoir obtenir des services qui leurs sont
dédiés, qui correspondent à leurs besoins, et ce, au sein d’une ressource,
la seule au Québec, offrant un programme interne complet et spécialisé
pour le traitement du jeu excessif ou pathologique.

HISTORIQUE (SUITE)

1999

2004

2013

CONSTITUTION

MODIFICATION

MODIFICATION

Maison
l’Odyssée pour
joueurs
compulsifs

Maison
l’Odyssée
Jeu Alcool
Drogue

Lettres patentes

Maison Claude
Bilodeau pour
joueurs
compulsifs

Lettres patentes

Lettres patentes

2017

2020

POSITION

CERTIFICATION

Image & clientèle

l’Odyssée
Maison de
traitement du
jeu excessif

Jeu pathologique

mission

L’Odyssée est un organisme
communautaire, à but non
lucratif, dont la mission est
d’offrir des services internes, de
thérapie avec hébergement de
28 jours et de ressourcement
intensif de 14 jours, aux
personnes aux prises avec un
problème de jeu excessif ou
pathologique.

mission

Elle a également pour objet de
contribuer à la prévention du
jeu
excessif
et
à
la
sensibilisation du public à
l’égard des risques liés aux jeux
de
hasard
et
d’argent.
Organisme de charité, l’Odyssée
reçoit des dons de charité qui
participent au financement de
ses services.

L’organisme est administré par un conseil d’administration élu
composé de 7 administrateurs élus démocratiquement par les
membres de la corporation lors de l’assemblée générale
annuelle ou nommés par le conseil d’administration afin
d’assurer une composition représentative notamment des
usagers de la ressource et de ses bénévoles. Les personnes
qui siègent au conseil d’administration sont donc des
bénévoles issues de la communauté qui acceptent de
s’impliquer activement pour la poursuite de la mission de la
ressource. En mettant leurs compétences en commun, ils
assurent et contribuent à la gouvernance de l’organisme.

fonctionnement

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

Conseil
d'administration

Cynthia Gagnon-Tremblay

Direction
générale

Vice-président
Mario Caron
Secrétaire-trésorier
Richard Savoie
Administratrice

Collaborateurs
externes

Coordination
clinique

Rabia Luchini
Administratrice

Département
clinique

Madeleine Guay (nommée)
Administrateur
Gabriel Roy
Administrateur
Jean-Sébastien Busque

Bénévoles

Cuisine

fonctionnement

Présidente

CA
5 séances

51
membres

AGA
reportée

fonctionnement

CA
0 poste
vacant

L’Odyssée demeure une ressource à dimension humaine reposant sur
une équipe clinique composée principalement d’éducateurs et d’une
intervenante qui, en partenariat avec la direction générale, assure la
coordination clinique. Elle compte également un préposé de nuit et
une cuisinière qui soutiennent les opérations liées à la mission
d’hébergement. Ils participent activement à la qualité des services,
notamment en assurant la sécurité des personnes hébergées ainsi
qu’à leur bien-être et, notamment en assurant des installations
salubres et une alimentation saine et diversifiée.
Enfin, l’Odyssée compte également de précieux collaborateurs
externes dont l’ACEF et Priva-Santé qui depuis de nombreuses années
rendent accessibles des services spécialisés liés à la gestion du crédit
et des finances personnelles des usagers, ainsi qu’à leur santé.

fonctionnement

ÉQUIPE

L’Odyssée offre ses
services spécialisés avec
hébergement à toute
personne adulte luttant
contre la dépendance
aux jeux de hasard et
d’argent.

En plus d’ententes de
service avec le CISSS
de ChaudièreAppalaches et la
Commission scolaire
Beauce-Etchemins, elle
reçoit des usagers
référés par les CISSS et
CIUSSS de la plupart
des régions du
Québec.

Elle fournis également
ses services aux
travailleurs de la CCQ,
de la Défense
nationale, aux anciens
combattants, ainsi
que pour Services
aux Autochtones
Canada.

services

L’Odyssée offre des services
spécialisés et activités en vue de
répondre aux besoins de ses
usagers et des communautés.

63% autres régions

37% Chaudière-Appalaches

2020-2021

2020-2021

Depuis un peu plus de vingt ans maintenant, la mission régionale de l’Odyssée a
permis de venir en aide à plusieurs centaines de personnes de ChaudièreAppalaches qui ont pu bénéficier de services internes spécialisés dans le
traitement du jeu excessif ou pathologique. Au cours des dernières années, son
rayonnement transcende les frontières de la région, et ce, grâce à son
accessibilité accrue pour les joueurs et joueuses des autres régions qui, depuis le
1er décembre 2018, peuvent obtenir gratuitement ses services internes pour
traiter le jeu excessif ou pathologique, d’une part. D’autre part, puisque les
professionnels en dépendance du réseau public des différentes régions
connaissent la complexité et les spécificités de la dépendance aux JHA et
reconnaissent l’importance d’offrir aux personnes qui en souffrent des services à
la fois spécialisés et adaptés à leurs besoins propres. Ce faisant, de plus en plus
de professionnels d’un peu partout au Québec réfèrent leurs usagers vers
l’Odyssée.

services

L’Odyssée : rayonnement régional et suprarégional

Le programme de thérapie avec hébergement de 28 jours spécialisé en jeu excessif ou
pathologique est le principal service de l’Odyssée et continue de l’être depuis maintenant
plus de 20 ans. Depuis 2017, l’Odyssée s’est recentrée sur sa clientèle d’origine : les
personnes aux prises avec une dépendance aux jeux de hasard et d’argent (JHA) qu’elle
reçoit maintenant exclusivement dans ses services internes. Au total, l’Odyssée peut
accueillir en hébergement jusqu’à 9 adultes, femmes et hommes.
En plus de son partenariat avec le CISSS de Chaudière-Appalaches (CISSSCA) qui permet
aux usagers de la région de recevoir les services internes que leur état ou situation
requière, l’Odyssée reçoit également des usagers provenant des autres régions du
Québec, et ce sans frais, lorsque ceux-ci ont été évalués et sont référés par les
professionnels de leurs établissements régionaux.

Ressourcement intensif
Complémentairement à son programme interne de 28 jours, l’offre de services de la
ressource comprend un service de Ressourcement intensif avec hébergement d’une
durée de 14 jours. Ce service est principalement, mais non exclusivement, offert à des
personnes ayant déjà suivi une thérapie jeu excessif ou pathologique ou, dans certains
cas, lorsque des contraintes ne permettent pas de suivre le programme complet de 28
jours.

services

Programme & service avec hébergement

219
demandes

17
désistements

108
inscrits

32
admis

33
Références des
CISSS/CIUSSS

19,2%
d’occupation

résultats

Hébergement 2020-2021

59%
hommes

41%
femmes

4,5 / 5
satisfaction
globale

résultats

Hébergement 2019-2020

résultats

La délégation de
l’évaluation des besoins de
services des usagers en jeu
pathologique depuis le 1er
juillet 2018, ainsi que
l’accès gratuit aux services
internes pour les
personnes des autres
régions depuis le 1er
décembre 2018 ont
contribué de façon
importante à améliorer
l’accès et le nombre
d’usagers référés et admis

Évolution des admissions usagers JHA de Chaudière-Appalaches
(2010-2020), des usagers d'autres régions (2018 à 2020) & total des
admissions de 2018 à 2020
70
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Services offerts & activités

résultats

D’autres services et activités externes sont aussi disponibles, tels que les
réunions GA (Gamblers Anonymes) et MD (multi dépendances) qui se tiennent
en temps normal toute l’année, soit le dimanche matin (GA) et le jeudi soir (MD).
Ces activités s’adressent à toute personne qui lutte contre une dépendance aux
jeux de hasard et d’argent ou contre toute autre dépendance ou qui est touchée
par l’une d’elles. Ces « meetings » constituent des lieux de rencontre sur une
base régulière et chaleureuse. Favorisant l’échange, les partages d’expériences,
ces activités fournissent le soutien d’autres personnes qui ont connu la
dépendance et qui sont parvenues à en faire une parenthèse.

451 participants

Meeting MD (22)

79 participants

Meeting GA (15)

services

Groupes de soutien — « meetings »

Services offerts & activités

La ressource contribue à la promotion des services d’aide à l’entourage et aux
proches de personnes aux prises avec une dépendance. À cet effet, l’Odyssée
réfère directement aux professionnels du programme santé mentale
dépendance (PSMD) du CISSSCA qui offre ces services d’aide et
d’accompagnement aux membres des familles ou aux proches de personne
aux prises avec une dépendance, notamment aux jeux de hasard et d’argent.

services

Aide à l’entourage

Services offerts & activités
L’Odyssée offre également des services de prévention. La ressource propose
en effet différentes activités de sensibilisation à l’égard des risques liés aux
jeux de hasard et d’argent, ainsi qu’à la promotion du jeu responsable et
travaillent à faire connaître les services disponibles pour les joueurs et leur
entourage. L’Odyssée initie ces activités préventives qu’elle présente dans
différents milieux. Elle répond aussi aux demandes qui lui sont directement
adressées par les milieux qui l’invitent à participer ou collaborer à des
événements de prévention. L'Odyssée réalise aussi des ateliers « sur
mesure » qui répondent aux demandes spécifiques. Ainsi, le format des
activités ou les contenus présentés peuvent être adaptés pour mieux
correspondre aux besoins du milieu ou au public visé.

services

Prévention et sensibilisation

stratégie

• Activités grand public

Faire connaître l'aide et
services disponibles et
mécanismes d'accès

•Appels
•Informations et recherches
•Demandes d’aide ou de services
•Références
•Inscriptions
•Admissions

•Site web
•Outils corporatifs
•Campagnes Google Réseau de
recherche
•Bouche à oreille

Pour les joueurs,
l’entourage, le public et les
professionnels

• Relations publiques
•Campagnes médias sociaux
•Google Display
•Affichages
• Publications

Sensibiliser & prévenir

Reaching out

web

reaching out

communication

Autres activités 2020-2021

AUTRES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION
Dans les semaines qui ont suivi les mesures liées à la situation d’urgence sanitaire,
l’Odyssée s’est rapidement mise en action avec ses collaborateurs de chez Imago
communication afin d’adapter ses messages de prévention sur les médias sociaux et
insister sur les risques accrus de jeu excessif ou de perte de contrôle liés à la pratique en
ligne.
Une campagne dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal a également été
préparée. L’encart publicitaire a été publié durant 4 semaines en mai 2020, éditions du
jeudi, sur la page des résultats de tirages de Loto-Québec, et ce, dans l’espoir de
rejoindre le plus de personnes intéressées par les jeux de hasard et d’argent.

Campagnes Prévention – réseaux sociaux
Au cours de la campagne annuelle de prévention sur les médias sociaux Facebook et
Instagram, nos messages visant à sensibiliser le public sur le jeu excessif en particulier
en contexte de confinement sont apparus plus de 144 400 fois sur les médias sociaux et
ont permis d’atteindre près de 44 000 personnes.

résultats

Campagne de prévention du jeu excessif en période de confinement (Covid-19)

Activités publiques
Prévention & Sensibilisation

En raison de la
pandémie, les
activités
publiques de
sensibilisation et
de prévention
n’ont pu être
tenues en 20202021

Offrerésultats
de services

Autres activités prévention
2020-2021

Reaching out
Service

473 923
impressions

Display
Recherche

4 605 clics
61 065
impressions
4 077 clics

Prévention
144 417
impressions

Offrerésultats
de services

Autres activités prévention
2020-2021

533
clics

43 370 utilisateurs rejoints

maisonlodyssee.com

14 024 visites

Offre de services

Autres activités prévention
2020-2021

•
•
•
•
•
•

Table jeunesse de la Nouvelle-Beauce
Table régionale en dépendance
CPSSS
Milieu de stage (collégial)
Collaboration projet de recherche de l’UdeS
Collaborations avec La Croisée des Chemins
pour la prévention des dépendances

contributions

Engagement

contributions

L’Odyssée est reconnaissante à
l’ensemble
des
personnes
et
organisations qui la soutiennent, que
ce soit par leur implication bénévole,
leurs dons, monétaires, matériels ou
commandites, ainsi que par le biais
de collaborations et de partenariats.
Tous contribuent et participent à
permettre l’actualisation de sa
mission et de rendre les services
spécialisés appropriés aux personnes
qui en ont besoin.

Prêts d’équipements, outils, matériel roulant
Réductions & tarifs spéciaux
Étudiants stagiaires

Distribution d’outils corporatifs aux organismes

Bottins des ressources

Transport d’usagers

Entente CSBE
Travaux d’entretiens

contributions

Références CISSS & CIUSSS du Québec et
d’autres ressources (RHD)

Commission scolaire Beauce-Etchemins

Cégeps

CISSS de Chaudière-Appalaches

CIUSSS et CISSS autres régions

Chaire La Capitale (ENAP)

Travaux public -Ville de Sainte-Marie

Loutec Ste-Marie

Centre Casa

Union des producteurs agricoles

DESJARDINS Nouvelle-Beauce
YMCA

Moisson Beauce

Uniprix Sainte-Marie

Notaire Roger Plante & associés

QMI Média

contributions

ACEF Beauce-Appalaches

états financiers

