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STATISTICS

MISSION

Notre mission vise, par plusieurs moyens, la
promotion des saines habitudes de vie ainsi que
la prévention des dépendances et de ses
problèmes associés auprès des jeunes et de leur
entourage dans leurs différents milieux de vie.

Fondé en 1990, Liberté de choisir est un organisme communautaire sans but lucratif, qui a été mis
sur pied grâce à la mobilisation de la population.  À l’époque, des parents bénévoles dispensaient le
programme Prisme aux élèves du primaire. Plusieurs années se sont écoulées et, maintenant, ce
sont des éducateurs en prévention des dépendances qui déploient les programmes de prévention
dans les écoles primaires, secondaires et post-secondaires du territoire. Après 30 années de
prévention, c'est plus 200 000 jeunes et adultes qui ont été touchés. N'oublions pas également les
nombreuses implications de Liberté de choisir dans l'amélioration du tissu social par les
concertations, les comités de travail et les projets réalisés.  

HISTORIQUE

TERRITOIRES DESSERVIS

MRC du Haut-Saint-Laurent
MRC Beauharnois-Salaberry 
MRC Vaudreuil-Soulanges
MRC Roussillon jusqu’à Châteauguay
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Jo-Anne Themens, 
Présidente du conseil d’administration 

Chers membres et partenaires de Liberté de choisir,

L’annonce d’un financement supplémentaire est toujours une excellente nouvelle au sein d’un organisme communautaire,
car il est synonyme de reconnaissance de son expertise et valide les services déjà offerts à sa clientèle.
En contrepartie, cette opportunité s’accompagne d’obligations et de cibles précises qui viennent moduler le fonctionnement
de l’organisme et comportent leurs défis bien particuliers.
Actuellement, Liberté de choisir a la chance de se retrouver dans cette position et tant les administrateurs que l’équipe de
travail joignent leurs efforts pour réaliser ces défis.
Nous croyons que l’exercice de planification stratégique entamé nous permettra de réussir notre plan de développement d’ici
trois ans (2024) notamment en adaptant la structure de l’organisme aux nouveaux défis tout en conservant notre expertise
d’intervention en prévention des dépendances. 
Des changements concrets sont déjà amorcés; modification de l’organigramme, embauche et formation de nouvelles
recrues afin d’assurer une offre plus équitable des services dans les différentes MRC, intensité et diversification des services
offerts à un spectre diversifié de partenaires, jeunes, jeunes adultes, parents, citoyens, organismes communautaires,
établissements d’enseignements, villes et municipalités et finalement acteurs du milieu du travail.  
Beaucoup de travail en perspective, mais en même temps quelle opportunité de faire connaître et rayonner la mission de
prévention de Liberté de choisir. 
L’engagement sans failles du personnel et des bénévoles envers les jeunes et la mission de l’organisme nous permettent de
croire que nous cheminons vers la réussite.  

Merci à vous et au plaisir de vous revoir!
 



Direction générale:                              
Marie-Josée Dumas   

Direction adjointe et coordonnatrice Info-cannabis:
Véronique Gibeault                            

Adjointe administrative                                            
Caroline Daigneault

Coordonnatrice Projet de déploiement 12-17 ans
Cindy Vincent

Conseillère / formatrice:
Céline Lefebvre

Jo-Anne Themens, présidente
Stéphanie Bonhomme, vice-présidente
Martine Dumas, secrétaire
Martine Vaillancourt, trésorière
Élise Poirier, administratrice
Réal Benoît, administrateur
Maxime Janson, administrateur
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L'ÉQUIPE

31 réunions d'équipe
53 rencontres individuelles de la direction avec le personnel
9 rencontres de travail avec la conseillère / formatrice

Assemblée générales spéciales et Assemblée générale annuelle (mode virtuel), 20 participants
7 réunions régulières du C.A.

1 rencontre comité de travail C.A. - Comité tarification, vente de programme  
1 rencontre comité de travail C.A. - Politique de conditions de travail 
1 rencontre comité de travail C.A. - Comité embauche
5 rencontres individuelles direction - membres de C.A. 
1 rencontre, participation à la planification stratégique - membres du C.A.
76 heures d'implication pour les membres du C.A. en 2020-2021

Nous comptons présentement 87 membres chez Liberté de choisir.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réalité 20-21, rencontre du CA sur la plateforme Zoom
Gauche à droite, de haut en bas: Martine Vaillancourt, Marie-Josée Dumas, Jo-Anne
Themens, Élise Poirier, Stéphanie Bonhomme, Réal Benoît, Maxime Janson et
Martine Dumas.

Éducateurs en prévention des dépendances:                         
Lindsay Leroux
Stéphanie Weaner
Rémi Brossoit
Catherine Quesnel-Gauthier
Charles Mayer
Élodye Boulay
Emmanuelle Rioux
Marie-Josée Legros
Marie-Pier Emond
Marie-Pierre Leduc
Martine Tremblay
Maryanne Tétreault
Maxime Pomerleau
Mélissa Leroux
Nadine Jodoin
Paméla Tilford-Vaillancourt
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LISTES DES ACRONYMES ET 
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

Assemblée générale annuelle
Association québécoise des centres d’intervention en dépendances
Corporation de développement communautaire
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
Centre de formation professionnelle
Centre de services scolaire des Trois-Lacs
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Chateauguay Valley Regional High School
Direction de la santé publique de la Montérégie
Fêtez sans perdre la tête
Justice Alternative du Suroît
Maison des jeunes
Municipalité régionale de comté
Organismes en prévention des dépendances de la Montérégie
Programme de soutien aux organismes communautaires
Réseau local de services
Recherche et intervention sur les substances psychoactives - Québec
Sûreté du Québec
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie                                                                                                    
                                    

AGA
AQCID
CDC
CISSS-ME
CISSS-MO
CFP
CSSTL
CSSVT
CVR
DSP
FSPT
JAS
MDJ
MRC
OPDM
PSOC
RLS
RISQ
SQ
TROC-M

 



FINANCEMENT HISTORIQUE
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PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES MÉFAITS EN LIEN AVEC L'USAGE DU
CANNABIS AUPRÈS DE JEUNES ADULTES DE 18 À 24 ANS

7 rencontres d'échange avec les membres de l'OPDM 
6 rencontres avec les membres de l'OPDM et la DSP
8 rencontres d'échange individuelle avec la répondante de la DSP
1 rencontre avec les députés de notre territoire concernant les enjeux de la récurrence du financement de ce projet
1 rencontre d'échange avec A.R.H, MSS, Professionnelle répondante jeunesse en dépendance pour la Montérégie (Virage)
1 rencontre de présentation au Centre de services scolaire des Trois-Lacs avec la DSP et l'AQCID
14 rencontres avec les membres du comité prévention de l'AQCID
5 rencontres avec les membres du comité École en santé du territoire de Vaudreuil-Soulanges
3 rencontres avec les membres du comité continuum en dépendance du territoire de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-
Laurent
3 rencontres d'arrimage - portrait des services en dépendances avec le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands
11 rencontres d'évaluation de besoins d'établissements scolaires avec les intervenants et/ou les directions
3 ententes de collaboration signées avec 3 écoles secondaires

Dans le cadre du projet de prévention des dépendances et de l’usage à risque de substance auprès des jeunes du
secondaire pour lequel le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a injecté 15 millions de dollars pour
l’année 2020-2021, Liberté de choisir a été ciblé par la Direction de la santé publique de la Montérégie pour déployer des
actions de prévention dans les écoles secondaires de notre territoire. 

Ce projet vise à favoriser la complémentarité et la collaboration entre les organismes communautaires spécialisés en prévention
des dépendances, les établissements publics de santé et services sociaux ainsi que le milieu scolaire. Le continuum de services
proposé par ce projet se veut global, s’étendant de la prévention universelle, en passant par la prévention sélective, par la
prévention ciblée et la référence vers les services spécialisés en dépendance.

Le principal mandat de Liberté de choisir, en tant que partie prenante de ce projet, est de répondre aux besoins des
établissements d’enseignement secondaire en matière de prévention universelle. Nous offrons des activités dont l’objectif est de
promouvoir la santé et le bien-être, ainsi que de prévenir différents problèmes des adolescents en milieu scolaire, tout en
s’inscrivant dans l’approche École en santé.

Ainsi, Liberté de choisir a entrepris une démarche afin d’identifier les possibilités de déploiement dudit projet, et ce, en cohérence
avec les besoins des jeunes en matière de réussite éducative, de santé et de bien-être dans chacun des établissements
secondaires de la Montérégie-Ouest. Des ententes de collaboration sont en voie d'être signées avec chacune des écoles
secondaires.

Au printemps 2021, nous avons procédé à une campagne de recrutement massive afin d'embaucher 12 nouveaux éducateurs
pour la réalisation de ce mandat. Ainsi, dès septembre 2021, l'équipe sera en mesure de répondre aux besoins des 23 écoles
secondaire ciblées. 

Nous participerons également au projet de recherche associé. 

Les étapes du démarchages pour l'année 20-21: 

                                    

Liberté de choisir est également responsable du développement et de la mise en oeuvre d’interventions en prévention et réduction
des méfaits en lien avec l'usage du cannabis auprès de jeunes adultes de 18 à 24 ans fréquentant des établissements
d’enseignement sur le territoire de la Montérégie-Ouest. Les activités subventionnées visent à promouvoir la santé et le bien-être et
à prévenir différents problèmes des jeunes adultes. Ce financement s’inscrit dans le service 2.3 du Plan d’action régional de santé
publique de la Montérégie 2016-2020, dans l’objectif de soutenir l’implantation d’interventions visant à développer la capacité des
personnes à faire des choix éclairés en matière de substances psychoactives. En 2020-2021, Liberté de choisir a collaboré au
développement d'un programme de prévention de 3 ateliers pour les jeunes adultes ciblés. En 2021-2022, débutera le projet pilote
afin de dispenser, évaluer et bonifier ce programme.



Les drogues et influences
Les boissons énergisantes
Gestion du temps d'écran
La gestion des plaisirs
Le cycle de l'assuétude
Ma conso, mon cerveau
Cannabis, on va se parler des vrais affaires
La machine à vapeur
Fêtez sans perdre la tête

Ateliers proposés selon évaluation des besoins

Le tableau des drogues
Le plaisir et la souffrances
Le cycle de l'assuétude
Me connaître et me faire connaître
Vivre comme cela me convient

5 rencontres

Les drogues: mieux comprendre les effets
Les drogues et la souffrances
Les drogues et le bonheur
Agir ou réagir

4 rencontres

Kiosques thématiques (information, sensibilisation)
Jeux serpents et échelles géants
Conférences: Le cannabis expliqué aux parents
Formations: Sensibilisation à la gestion expérientielle, La
gestion du doute

Les drogues, effets et conséquences
Les différents types de consommateurs
Impacts de la consommation en milieu de travail
Agir ou réagir

Ressources humaines

OFFRE DE SERVICES ET PROGRAMMATION 2020-2021

CLIENTÈLES ET ACTIVITÉS 

PROGRAMME POP 

PRÉVENIR À TOUS LES NIVEAUX AD MODUS VIVENDI 

LES MONTAGNES RUSSES 

KIOSQUES, FORMATIONS ET 
CONFÉRENCES

Écoles primaires, 6e année

Écoles secondaires, écoles postsecondaires et organismes 
en insertion socioprofessionelle, intervenants scolaires et 
communautaires.

Prévenir chez les jeunes consommateurs un mode de vie 
indésirable pouvant entraîner une dépendance (15 à 17 ans)

Parents inquiets de la consommation de leur adolescent
Entraide, information, réflexion et soutien

Parents, enseignants, intervenants scolaires et
communautaires ou tout autres partenaires

Les émotions
Le stress et l'anxiété
Les influences et la pression
La prise de décision

4 ateliers

ENGRENAGE (MILIEU DE TRAVAIL)
Aide les entreprises à mieux comprendre les raisons qui
motivent la consommation et propose des outils et une
approche préventive et optimale basée sur le respect de
chaque individu.  

Les drogues, effets et conséquences
Les drogues, mieux reconnaître pour intervenir dans
l'optimalité

Superviseurs

Impacts de la consommation en milieu de travail
Les employés

www.libertedechoisir.ca
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Le programme POP priorise une approche globale en prévention, en tenant compte de la réalité des jeunes. Les ateliers
favorisent l’adoption de saines habitudes de vie et ont pour objectif le développement de compétences personnelles et
sociales chez les jeunes de 6e année du primaire.

La programmation est constituée de 4 rencontres portant sur les thématiques suivantes : les émotions, l’anxiété, les
influences et la pression ainsi que la prise de décision. Ces ateliers visent à outiller les jeunes afin qu’ils soient en mesure
de faire face aux différentes situations vécues dans leur quotidien.

Des évaluations sont remises à tous les élèves à chaque rencontre. Le but est de vérifier s’ils ont retenu des informations-
clés et, également, de leur permettre de donner des commentaires ou de poser des questions plus personnelles, s’ils le
veulent. L’éducateur peut leur répondre à l'atelier suivant. Au besoin, l'éducateur accompagne le jeune vers des ressources
afin de créer un filet de sécurité.

Une lettre à l’intention des parents est également transmise. Dans cette missive, ils ont accès à ce que les jeunes ont vu
lors de l’atelier et ils sont encouragés à en parler avec eux.
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PROGRAMME POP
 

PROGRAMME DE PRÉVENTION UNIVERSELLE

GROUPES RENCONTRÉS

ATELIERS 

ÉLÈVES PRÉSENTS 

278 QUESTIONS 

45 INTERVENTIONS  

11 RÉFÉRENCES

1 136
220
56
30 ÉCOLES VISITÉES



Écoles primaires visitées
Centrale Saint-Antoine-Abbé, Saint-Antoine-Abbé, 1 groupe, 4 ateliers, 16 élèves, 8 garçons, 8 filles
Notre-Dame-du-Rosaire, Ormstown, 1 groupe, 4 ateliers, 16 élèves,  8 garçons, 8 filles
Notre-Dame, Huntingdon, 2 groupes, 8 ateliers, 37 élèves, 20 garçons, 17 filles

Écoles secondaires visitées
Arthur-Pigeon, Huntingdon, 17 groupes, 17 ateliers, 357 élèves, 158 garçons, 199 filles
Chateauguay Valley Regional High School, Ormstown, l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires
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RLS HAUT-SAINT-LAURENT
ANIMATION PRÉVENTIVE EN MILIEU SCOLAIRE

Titre des Ateliers

programme pop
Gestion du temps d'écran
Gestion des plaisirs
La conso et mon cerveau
LE vapotage
Le cannabis

TOTAL des ateliers
total des élèves

*lorsque les élèves sont rencontrés plus d'une fois dans l'année, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

Nombre 
d'ateliers Réalisés

16
5
4
4
1
3
 

33
426

Nombre 
d'ÉLèves présents

69
98
102
90
9
58
 

Niveau
 

6ième année
sec. 1 + ATSAFR

sec. 2
sec. 3 + Pré-Dep

FMS
sec. 4

REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS, ADHÉSIONS ET 
COMITÉS DE TRAVAIL

Table de concertation jeunesse du Haut-Saint-Laurent : 4 rencontres, 11 h d'implication pour Liberté de
choisir, 23 partenaires.

Comité prévention de la criminalité Haut-Saint-Laurent : C'est un projet concerté de la Table jeunesse du
Haut-Saint-Laurent subventionné par le Ministère de la Sécurité publique. L'objectif général du projet est de
prévenir et réduire les impacts négatifs liés à la criminalité des jeunes à risque de délinquance sur ce territoire.
Liberté de choisir a participé à 14 rencontres pour la réalisation du plan d'action, c'est donc plus de 20 h
d'implication pour ce projet.

Autres activités préventives : Nous avons participé à la Soirée Communau-T formule virtuelle.
Malheureusement, cette nouvelle formule en mode pandémie n'a pas été très populaire. Aucun parent  
 n'est venu nous rencontrer, mais cela nous a permis de collaborer de nouveau avec nos précieux
partenaires. Un dîner causerie a également été proposé sous le thème du temps d'écran, une dizaine de
personnes ont participé. Une conférence parents sur le vapotage a rejoint 3 parents dans le Haut-Saint-
Laurent. 
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Écoles primaires visitées
Collège Bourget, Rigaud,  l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires
François-Perrot, Île-Perrot, 3 groupes, 12 ateliers, 55 élèves, 31 garçons, 24 filles
Immaculée-Conception (Val-Des-Prés), Saint-Télesphore, 2 groupes, 8 ateliers, 50 élèves, 18 garçons, 32 filles
José-Maria, Terrasse-Vaudreuil, 1 groupe, 4 ateliers, 16 élèves, 9 garçons, 7 filles
La Perdriolle, Île-Perrot, 2 groupes, 4 ateliers, 48 élèves, 23 garçons, 25 filles
Marguerite-Bougeoys, Les Cèdres, 2 groupes, 8 ateliers, 47 élèves, 30 garçons, 17 filles
Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt, 3 groupes, 12 ateliers, 72 élèves, 41 garçons, 31 filles
Notre-Dame-de-la-Garde, Île-Perrot, 1 groupe, 4 ateliers, 21 élèves, 14 garçons, 7 filles
Papillon Bleu, Vaudreuil-Dorion, 4 groupes, 16 ateliers, 79 élèves, 42 garçons, 37 filles
Saint-Thomas, Hudson, 3 groupes, 12 ateliers, 65 élèves, 39 garçons, 26 filles

Écoles secondaires visitées
Chêne-Bleu, Pincourt, 40 groupes, 42 ateliers, 960 élèves + 1 atelier prévu, non réalisé
Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, 66 groupes, 66 ateliers, 1 682 élèves + 2 ateliers prévus, non réalisés, 2 en virtuel
Collège Bourget, Rigaud, l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires

RLS VAUDREUIL-SOULANGES
ANIMATION PRÉVENTIVE EN MILIEU SCOLAIRE

Titre des Ateliers

programme pop
Gestion du temps d'écran
Le Vapotage
La conso et mon cerveau
quizz sur les drogues

TOTAL des ateliers
total des élèves

*lorsque les élèves sont rencontrés plus d'une fois dans l'année, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

Nombre 
d'ateliers Réalisés

80
40
20
33
15
 

188
3 148

Nombre 
d'ÉLèves présents

453
956
513
865
361

 

Niveau
 

6ième année
sec. 1 + FPT, FMS

sec. 2 (Cité)
sec. 3 + FMS

 Sec. 2 + FMS (C-B)

Table intersectorielle jeunesse Vaudreuil-Soulanges : 2 rencontres, 5 h d'implication pour Liberté de choisir, 
23 partenaires.

Comité réflexion : Issu de la Table intersectorielle jeunesse, ce comité s'est penché sur les critères d'analyse lors
des demandes annuelles d'allocation de la DSP afin d'outiller le comité d'analyse, 7 rencontres, 15.5 h d'implication
pour la direction.

REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS, ADHÉSIONS ET 
COMITÉS DE TRAVAIL

Autres activités préventives : 2 conférences parents ont été offertes en partenariat avec l'organisation
PANDA pour les parents d'enfants TDAH. Une première conférence avait pour thème le temps d'écran et
le TDAH qui a touché 6 parents. Une seconde conférence sur le cannabis et le TDAH a touché 26
parents. Nous avons également offert un dîner causerie sur le vapotage pour les intervenants jeunesse.
C'est plus de 21 intervenants jeunesse qui y ont assisté. Beaucoup d'informations et d'outils ont été mis à
leur disposition pour mieux comprendre ce nouveau phénomène. 
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RLS DE ROUSSILLON
ANIMATION PRÉVENTIVE EN MILIEU SCOLAIRE

Écoles primaires visitées
Sainte-Martine, Sainte-Martine, 3 groupes, 12 ateliers, 73 élèves, 35 garçons, 38 filles
Collège Héritage, Châteauguay,  l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires

 
Écoles secondaires visitées
Bonnier, Mercier, 10 groupes, 10 ateliers, 230 élèves
Sainte-Martine, Sainte-Martine, 7 groupes, 9 ateliers, 174 élèves
Louis-Philippe-Paré, Châteauguay, l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires
Collège Héritage, Châteauguay, l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires

Titre des Ateliers

programme pop
Gestion du temps d'écran
Le vapotage
Boissons énergisantes
La conso et mon cerveau

TOTAL des ateliers
total des élèves

*lorsque les élèves sont rencontrés plus d'une fois dans l'année, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

Nombre 
d'ateliers Réalisés

12
8
5
2
4
 

31
534

Nombre 
d'ÉLèves présents

73
183
126
57
95

Niveau
 

6ieme année
sec. 1
sec. 2
sec. 2
sec. 3

REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS, ADHÉSIONS ET 
COMITÉS DE TRAVAIL

Table de concertation jeunesse de Châteauguay : 1 rencontres, 2.5 h d'implication pour Liberté de choisir, 
26 partenaires.

Colloque réussite scolaire avec Benado : Introduction à la gestion du doute et présentation des moyens pour
faciliter la réussite scolaire des jeunes consommateurs à risque de décrochage. 3 rencontres préparatoires, 
1 animation, 12 intervenants jeunesse ont participé.

Autres activités préventives : Nous avons offert un dîner causerie sur le temps d'écran pour les
intervenants jeunesse. C'est plus de 12 intervenants jeunesse qui y ont assisté. Une conférence
parents sur le vapotage a également été offerte et elle a contribué à rejoindre 10 parents. 

Nous avons également offert une conférence parent : « Les médias sociaux et les jeux vidéos,
bienvenue au pays des robots ! » de Nellie Brière. C'est plus de 40 parents qui se sont connectés.
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RLS DU SUROÎT
ANIMATION PRÉVENTIVE EN MILIEU SCOLAIRE

Écoles primaires visitées
Edgar-Hébert, Valleyfield, 5 groupes, 20 ateliers, 79 élèves, 45 garçons, 34 filles
Élisabeth-Monette, Valleyfield, 2 groupes, 8 ateliers, 42 élèves, 25 garçons, 17 filles
Frédéric-Girard, Valleyfield, 2 groupes, 8 ateliers, 35 élèves, 19 garçons, 16 filles
Marie-Rose, Valleyfield, 2 groupes, 8 ateliers, 46 élèves, 22 garçons, 24 filles
Institut Gault, l'école n'a pu nous recevoir en respect des règles sanitaires
Jésus-Marie, Beauharnois, 3 groupes, 12 ateliers, 35 élèves, 15 garçons, 20 filles
Montpetit, Valleyfield, 1 groupe, 4 ateliers, 21 élèves, 12 garçons, 9 filles
Notre-Dame-de-l’Assomption, Saint-Stanislas-de-Kostka, 1 groupe, 4 ateliers, 18 élèves, 9 garçons, 9 filles
Notre-Dame-de-la-Paix, Beauharnois, 1 groupe, 4 ateliers, 19 élèves, 7 garçons, 12 filles
Notre-Dame-du-Saint-Esprit, Valleyfield, 1 groupe, 4 ateliers, 11 élèves, 6 garçons, 5 filles
Omer-Séguin, St-Louis-de-Gonzague, 1 groupe, 4 ateliers, 18 élèves, 11 garçons, 7 filles
Sacré-Coeur, Valleyfield, 1 groupe, 4 ateliers, 18 élèves, 9 garçons, 9 filles
Sainte-Agnès, Valleyfield, 2 groupes, 8 ateliers, 29 élèves, 15 garçons, 14 filles
Saint-Étienne, Saint-Étienne-de-Beauharnois,  1 groupe, 4 ateliers, 24 élèves, 7 garçons, 17 filles
Saint-Eugène, Maple Grove, 1 groupe, 4 ateliers, 21 élèves, 12 garçons, 9 filles
Saint-Eugène, Valleyfield, 1 groupe, 4 ateliers, 17 élèves, 8 garçons, 9 filles
Saint-Joseph Artisan, Valleyfield, 1 groupe, 4 atelier, 18 élèves, 9 garçons, 8 filles
Langlois, Valleyfield, 2 groupes, 8 ateliers, 35 élèves, 17 garçons, 18 filles

Écoles secondaires visitées
Patriotes-de-Beauharnois, Beauharnois, 34 groupes, 34 ateliers, dont 1 en mode virtuel, 668 élèves, + 1 atelier prévu, non réalisés
Baie-Saint-François, Valleyfield,  28 groupes, 28 ateliers, 525 élèves, + 3 ateliers prévus, non réalisés
Du Parcours, Valleyfield, 4 groupes, 5 ateliers, 20 élèves

Titre des Ateliers

programme pop
Gestion du temps d'écran
Quiz sur les drogues
La conso et mon cerveau
Le vapotage
Boissons énergisantes
gestion des plaisirs
Le cannabis

TOTAL des ateliers
total des élèves

*lorsque les élèves sont rencontrés plus d'une fois dans l'année, ils ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

Nombre 
d'ateliers Réalisés

112
29
7
9
2
1
8
11
 

179
1 699

Nombre 
d'ÉLèves présents

486
514
156
101
18
9

153
262

Niveau
 

6e année
sec 1 + adapt.

sec.2
adapt.
adapt.
Adapt.

sec.2 + adapt.
sec 4 et 5

Autres activités préventives : Développement d'outils préventifs en collaboration avec les 2 écoles secondaires qui s'adressent aux
jeunes et aux parents, ces outils sont disponibles sur notre site internet: https://www.libertedechoisir.ca/parents/outils-et-references/
Nous avons également été à la rencontre des jeunes filles fréquentant les Ateliers Cré-Action. 3 activités leur ont été proposés, soit sur le
temps d'écran et à deux reprises sur le vapotage, touchant 8 jeunes filles. Une conférence pour les parents sur le thème populaire de
l'année, le vapotage a permis de discuter avec 8 parents. 



RLS DU SUROÎT
REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS, 
ADHÉSIONS ET COMITÉS DE TRAVAIL

Table de concertation jeunesse Beauharnois-Salaberry : 
5 rencontres, 14 h d'implication pour Liberté de choisir, 33 partenaires. 3 rencontres avec l'organisatrice
communautaire en tant que fiduciaire, 5 h. 

Projet Santé mentale et saines habitudes de vie : Dans le tout nouveau plan d'action de la Table de concertation
jeunesse Beauharnois-Salaberry, la santé mentale et les saines habitudes de vie ont été les thèmes à prioriser pour
les 3 prochaines années. Liberté de choisir s'est donc impliqué dans ce nouveau projet concerté et a participé à
l'ébauche du plan d'action. 3 rencontres, 8,5 h d'implication.

Projet Vigilance : 
Initié par le CISSS-MO, ce projet consiste à améliorer les conditions de vie des familles du quartier Robert-Cauchon,
en raison de la vulnérabilité du quartier, participation au Colloque Vigilance. 3 h, 41 participants.

Comité continuum de service en dépendances : 
Coordonné par le Centre de réadaptation des dépendances de la Montérégie, Le Virage, le comité rassemble
différents partenaires offrant des services en dépendances. Nous sommes à nous concerter pour s'assurer de
comprendre et respecter les rôles de chacun, s'assurer qu'il n'y ait pas de trou de service et faciliter l'accès des
jeunes aux services en dépendances. 3 rencontres, 7 h d'implication.

Planification stratégique L'Antichambre 12-17 : Liberté de choisir a participé aux réflexions de cette planification
stratégique. Nous avons contribué à 2 étapes de cette démarche très intéressante avec la collaboration de 12 autres
partenaires. 2 rencontres, 7,5 h d'implication. 

Campagne Fier et solidaire: Liberté de choisir s'est impliqué activement dans le cadre de la Campagne FIER ET
SOLIDAIRE, le tout financé par les Tables de concertation jeunesse Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.
Le comité réunissait 7 organisations provenant de milieux divers comme le communautaire, la santé et l'éducation.
L'objectif visé par la campagne était d'inciter les jeunes à porter fièrement leur masque et en prendre soin afin que ce
dernier soit bénéfique et agréable à porter. Liberté de choisir a distribué des centaines de masques confectionnés par
Cré-Actions dans toutes les écoles primaires du territoire.  
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Comité CybeRéflexion : L'objectif est de sensibiliser et d'outiller les parents et les jeunes afin de prévenir la cyberdépendance
et la cyberviolence en lien avec les nouvelles technologies: 19 rencontres, 48 h d'implication, 6 partenaires. Un lancement
officiel de la campagne de prévention CybeRéflexion a eu lieu le 8 janvier 2020.

Pour accéder à tous nos outils : https://www.libertedechoisir.ca/parents/projet-cybereflexion/

Nous avons également offert la conférence parents : « Les médias sociaux et les jeux vidéos, bienvenue au pays des robots ! »
de Nellie Brière. C'est plus de 54 parents qui se sont connectés afin d'en savoir plus.

Portée de la campagne de sensibilisation en ligne par semaine thématique :

Personnes touchées:   5 768                           24 947                           16 386                            28 797                        30 915
Interactions:                   144                             1 100                                374                             2 791                           1 168
* Les données proviennent de la page Facebook D'ESPACE Suroît 
** Depuis l'automne 2020, les publicités Facebook à enjeux sociaux sont soumises à des règles plus strictes. C'est pourquoi nous n'avons pu "booster" les publications comme lors de la première
campagne et que l'écart entre les données est parfois si grand.



Brosser un portrait réaliste de l'organisme en date d'aujourd'hui;
Fixer les objectifs stratégiques globaux de l'organisme sur trois ans;
Cibler les enjeux présents et futurs de l'organisme;
Appuyer stratégiquement l'équipe dans la réalisation d'un plan d'action.

KICK OFF, cette rencontre avait comme objectif d'expliquer la démarche;
ANALYSE EN MODE CONSULTATION DU MILIEU ET DES SERVICES

Réalisation d'entrevues téléphoniques avec les acteurs clés
Analyse de la documentation stratégique en lien avec les services de l'organisme
Passation d'un questionnaire en ligne envoyé aux partenaires
Réalisation de quatre groupes de discussion

DEUX JOURNÉES D'ATELIERS STRATÉGIQUES
CONSTATS DE L'ANALYSE 360 ET DES PREMIÈRES ÉTAPES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ORIENTATION STRATÉGIQUE

Objectifs de la planification stratégique 2021-2024 : 

La démarche de planification stratégique inclut un rapport complet de chacune des étapes de la démarche. Ce
document servira à la direction, à son équipe et au conseil d'administration afin qu'ils soient en mesure de planifier les
actions futures et d'effectuer le suivi du plan. Ce rapport, en plus de présenter objectivement la situation actuelle,
servira de point de départ pour l'avenir, car il propose les opportunités d'amélioration et des pistes de travail
concrètes. 

Analyse en mode de 360 degrés, les étapes en bref : 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2021-2024

MOBILISATION EXCEPTIONNELLE

15 entrevues téléphoniques : 12 partenaires et 3 employés ont participé
4 groupes de discussion : 22 participants (membres de l'équipe, membres du CA et partenaires)
49 partenaires ont répondu au sondage en ligne
Total de 93 participations distinctes afin de contribuer à la démarche

« La planification stratégique effectuée pour Liberté de choisir a été réalisée avec un noyau de personnes clés
mobilisées et disponibles. La qualité des acteurs ayant répondu à l'appel est impressionnante. L'engagement démontre
un fort positionnement de l'organisme dans sa communauté et une reconnaissance du milieu sans équivoque.
L'organisme est perçu par tous comme un exemple phare pour les autres organismes du milieu. » 

Alternative RH
 

TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - PRIORITÉS 21-24
Être une équipe soudée, dynamique, humble et professionnelle à l'image de Liberté de choisir.
Être reconnu comme étant les experts dans notre domaine auprès des partenaires et se faire connaître de la
population générale.
Consolider la mission pour le volet primaire et secondaire et auprès des jeunes adultes avec une approche
systémique en respect du mandat préventif dans le continuum. 

1.
2.

3.
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INFO-CANNABIS

Agir en amont de la problématique de dépendances chez les jeunes et leur entourage;
Outiller les enseignants et les intervenants face au phénomène de la consommation;
Informer les parents, les employeurs et les travailleurs face à ce phénomène;
Sensibiliser les élus municipaux à cette réalité;
Arrimer les actions déjà réalisées par les différents partenaires afin d’avoir un langage commun et agir selon les         
 meilleures pratiques en prévention.

À l’annonce de la légalisation du cannabis, les partenaires des Tables de concertations se sont mobilisés afin de créer des
comités pour discuter des différents enjeux du cannabis et prévenir les effets négatifs. À l’annonce du financement
provenant du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la légalisation du cannabis, les
différents comités ont déposé un projet dans leur MRC et municipalité afin de créer le projet cannabis qui est maintenant
sur pied sur les territoires de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC du Haut-Saint-Laurent, Salaberry-de-
Valleyfield, Châteauguay, Léry et Saint-Isidore.

Objectif du projet info-cannabis
Plusieurs objectifs ont été déterminés dans le cadre de ce projet. Le but premier de la campagne est de soutenir,
conseiller, outiller, sensibiliser, informer et prévenir les dépendances auprès de la population et particulièrement auprès
des jeunes et de leur entourage. 

Les autres objectifs se déclinent comme suit :

Comité de partenaires
Le projet info-cannabis a été réalisé avec l’aide de trois comités qui
découlent en partie des Tables de concertation jeunesse qui avaient
toutes les mêmes préoccupations. 

Comité vigie cannabis du Haut-Saint-Laurent : 5 rencontres
Comité vigie dépendance de Beauharnois-Salaberry : 5 rencontres
Comité dépendances (secteur Châteauguay) : 5 rencontres

Sous-comité vidéo : 6 rencontres
Sous-comité événement : 2 rencontres
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Formations et conférences
(pour les intervenants)

cohorte 4 : Gestion expérientielle et du doute
cohorte 5 : Gestion expérientielle et du doute
cohorte 5 : Gestion expérientielle et du doute
cohorte 7 : Gestion expérientielle et du doute
cohorte 8 : Gestion expérientielle et du doute
Utilisation saine et équilibrée des écrans
Sensibilisation à l'entretien motivationnel
Décriminalisation
Produits comestibles de cannabis
Vapotage
Impacts du cannabis sur les jeunes

TOTAL de formations et conférences : 16
total d'intervenants rencontrés : 262

Date
 
 

8 et 10 décembre
19 et 26 janvier
9 et 11 février
23 et 24 février
16 et 17 mars
10, 17 et 18 mars
7 et 8 janvier
6 et 11 mai
20 et 26 mai
2 juin
9 juin

Nombre 
de participants

 
9
8
6
7
7
23
66
40
35
36
25
 

Formations et conférence pour les intervenants
Liberté de choisir a offert plusieurs possibilités de formation ou de conférence dans le cadre du projet cannabis. 
Ces formations ont été offertes aux intervenants du milieu communautaire, municipal, scolaire, des services sociaux
et de la santé.

conférences pour les parents

Vapotage

Date
 
 

13, 18 et 19 mai

Nombre 
de participants

 

16
 

Conférence pour les parents
Liberté de choisir a offert une formation sur le vapotage pour outiller les parents qui se sentent souvent démunis face
au vapotage qui est un phénomène nouveau répandu chez les jeunes.

conférences pour Les entreprises

Pour les employés
Pour les superviseurs

Date
 
 

23 et 25 mars
14 mai

Nombre 
de participants

 
106
7

Formation dans les milieux de travail
Nous offrons aussi des formations aux entreprises qui souhaitent s’outiller pour mieux intervenir dans un contexte de
consommation de substances psychotropes en milieu de travail. Deux types de formations ont été offertes selon le
type de poste occupé dans le milieu. 
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INFO-CANNABIS

Brigade préventive

Pour la période estivale 2021, Liberté de choisir a
procédé à l'embauche de 12 éducateurs qui ont fait
partie de la brigade préventive. 

Cette brigade s'est déplacée dans différents
endroits et événements afin d’aller à la rencontre
des gens (festival, camp de jour, Maison de
jeunes, fête de quartier…). Ils ont préparé, planifié
et animé des activités de prévention à partir des
besoins déterminés, créé de nouveaux outils de
prévention, appris et mis en pratique l’approche de
l’organisme. Ils sont aussi allés à la rencontre des
partenaires du milieu afin de mieux faire connaître
l’offre de service.

12 présences sur le territoire de Beauharnois-Salaberry
4 présences sur le territoire du Haut-Saint-Laurent
4 présences sur le territoire de Roussillon

La brigade préventive c'est :

+ de 300 personnes rencontrées!

Lancement de la campagne info-cannabis

Le 27 mai 2021 a eu lieu le lancement de notre site web et de notre vidéo « Cultive-toi,
parlons cannabis », dans laquelle des jeunes, ainsi que plusieurs intervenants et
partenaires ont participés.

Une infolettre mensuelle qui assure la vigie de tout ce qui entoure le sujet du
cannabis avec plus de 200 abonnés.

Des publications sur Facebook pour faire la prévention du cannabis.

Des affiches et des outils de prévention.

Le projet info-cannabis, c’est aussi :

Site web :
https://info-cannabis.libertedechoisir.ca/

 
Vidéo « Cultive-toi, parlons cannabis » :
https://youtu.be/UALxHyKF0cM



REPRÉSENTATION LOCALE

REPRÉSENTATIONS NATIONALES
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Implication au sein du Conseil d’administration de Justice Alternative du Suroît et participation à l'assemblée générale annuelle;
Participation à l'assemblée générale annuelle de l'Antichambre 12-17
Participation à l'assemblée générale annuelle de la Maison de le jeunesse 12-17 (2x - COVID)
Participation au rassemblement Planète en grève, Ville de Valleyfield;
Rencontre avec 4 cadets de la Sûreté du Québec, présentation de notre organisation; 
Rencontres personnalisées avec différents donateurs locaux.

REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES

Rencontres avec Bianca Bourdeau M. Sc. agente de planification, programmation et recherche et David-Martin Millot spécialiste en santé
publique et médecine préventive de la Direction de santé publique de la Montégérie
Rencontres des Organismes en prévention des dépendances de la Montérégie, OPDM;
Rencontres Virginie Lacoste, agente de planification, programmation et recherche, Dossier substances psychoactives adultes, Équipe Santé
mentale scolaire, Santé psychosociale adultes, Secteur promotion-prévention de la Direction de santé publique
Rencontre téléphonique avec Janie Roussel, agente de planification, de programmation et de recherche, Programme de soutien aux
organismes communautaires, Direction générale adjointe aux programmes de soutien, d’administration et des partenariats, CISSS de la
Montérégie-Centre, enjeux financement et mission de base. 
Participation à la consultation des membres de la TROC-M
Assemblée générale régulière de la TROC-M, enjeux de financement 
Table ronde santé mentale des jeunes et suivi de celle-ci, Concertation Horizon
Lancement projet Aire ouverte et participation au comité directeur Montérégie-Ouest (6 rencontres)

Rencontre du conseil d'administration de l'AQCID, la direction est administratrice (6 rencontres, 17 h)
Participation aux Assemblées générales annuelles de l'AQCID (COVID = une en sept. 20 et l'autre en juin 21)
Présentation du projet de recherche en lien avec le financement 12-17 ans. 
Rencontres du comité prévention de l'AQCID, (9 rencontres, 22 h)
Rencontres hebdomadaires des membres de l'AQCID, enjeux en contexte de pandémie 

Présentation de la consultation sur la cotisation annuelle de l'AQCID (1 rencontre, 1 h)
      (11 rencontres, moyenne de 20 partenaires, 11 h)

COVID-19

Depuis le mois de mars 2020, le Québec a été affecté par la pandémie mondiale de COVID-19. L'équipe de Liberté de choisir s'est vite adaptée.
Le défi de notre nouvelle réalité en télétravail a quand même été très productif. Nous avons investi dans des outils de travail, des logiciels, de
l'équipement informatique et de bureau afin d'offrir les meilleurs services possibles, malgré les contraintes. Nous étions parfaitement conscients
des impacts du confinement sur la clientèle cible de notre organisation. Un changement aussi drastique du quotidien avec une augmentation du
niveau d'anxiété peuvent amener de mauvaises habitudes de vie qui pourraient avoir un impact significatif pour le bien être de nos jeunes. 

La promotion des saines habitudes de vie et la prévention des dépendances, en contexte de pandémie, prennent une toute autre dimension.
Équipe dévouée, dynamique et créative, nous nous sommes mis en action pour outiller la population.

Heureusement, nos partenaires avaient la même vision que nous et ont priorisé nos actions de prévention afin de minimiser les impacts négatifs
auprès des jeunes et leur famille. Nous avons donc pu continuer nos activités dans la majorité des établissements scolaires en respect des
mesures sanitaires. 
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FORMATIONS,CONFÉRENCES 
PAR LIBERTÉ DE CHOISIR

Formation Engrenage pour les superviseurs chez Pélican (6 participants)
Formation Engrenage pour les employés chez Pélican (2 animations, 100 employés)
Aider les employés à mieux intervenir dans un contexte de consommation de la clientèle à la bibliothèque de Châteauguay
Formation gestion expérientielle et gestion du doute, 6 h, 8 cohortes d'intervenants jeunesse 
Formation gestion expérientielle tronc commun, tous les nouveaux employés 11 participants, 12 h
Formation en gestion expérientielle pour l'organisme le Transit, achat de programme POP, 6 participants, 15 h
Formation sur les ateliers du programme POP pour l'organisme le Transit, 4 participants, 3 h
Formation en gestion expérientielle pour 4 organismes en Outaouais, achat de programme, 18 participants, 12 h, 2 cohortes
Formation sur la programmation à l'organisme Ado Jeunes en Outaouais, 4 participants, 3 h
Formation à la gestion du doute pour le Conseil scolaire public de grand nord Ontario (CSPGNO), 3 cohortes de 6 h, 21
directions d'école
Formation à la gestion du doute et gestion expérientielle pour le CSPGNO, 1 cohorte, 9 h, 11 participants
Conférence pour les parents issus du CSPGNO, « Cannabis pourquoi tourner autour du pot », 6 participants
Formation sur le cannabis et le cerveau pour les intervenants jeunesse du CLSC, 12 participants 
Formation vapotage et cannabis pour les intervenants et enseignants, 18 enseignants

FORMATIONS REÇUES, ATELIERS ET COLLOQUES

Formation Gestionnaires: « Les pratiques gagnantes d'implantation de service de prévention » par l'AQCID
Formation Intervenant: « Intervenir de façon précoce en dépendance » par l'AQCID
Webinaire: « Mieux connaître vos décideurs », Vicki-May Hamm, Mairesse de Magog, Martin Damphousse, maire de varenne
Webinaire: « Réussite éducative et sociale, En contexte de Pandémie: Comment favoriser l'engagement scolaire des adolescents »,
Conférence d'Égide Royer
Formation « Motivez votre personnel... le contexte la pandémie vient tout chambouler »
« La motivation aux études en contexte de pandémie », Formations générales de la FCPQ (Fédération des comités de parents du
Québec) 20-21 en partenariat avec Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Formation sur l'intervention en cyberdépendance (2 jours), organisme Le Grand Chemin
Formation de base: Programme de prévention universelle Dévelop'Action, Audrey-Ann Lecours, Action Toxicomanie
Formation sur les aliments comestibles de cannabis, pour les recrues de Liberté de choisir par les séniors
Formation sur le cannabis, pour les recrues de Liberté de choisir par les séniors
Formation gestion expérientielle, pour les recrues par Céline Lefebvre
Formation vapotage, pour les recrues de Liberté de choisir par les séniors
« Impacts du cannabis sur les jeunes dans un contexte prohibitif », Julie-Soleil Meeson, AIDQ
Projet IP-Jeunes : « Les pratiques recommandées en intervention précoce », Karine Bertrand, Institut Universitaire sur les
dépendances
Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale, Conférences Connexion
Conférence opinion Réduction des méfaits, David-Martin Milot, DSP Montérégie
Formation : Approche de proximité - Pacte de rue, Claude Théoret, Pacte de rue
Quoi faire lorsqu'une personne intoxiquée ne se sent pas bien, pour les recrues de Liberté de choisir par les séniors
Prévention des dépendances au secondaire, CISSSMO
Formation Loi de la protection de la jeunesse, CDPDJ (commission des droits de la personne et droits de la jeunesse)
Formation Entretien Motivationnel, INSPQ
Formation EKIP
Formation Stigmatisation, CCDUS
Formation Leadership et télétravail (18 h), Éducaffaires solutions

DANS UNE OPTIQUE DE PERFECTIONNEMENT, DE RESSOURCEMENT OU DE PARTAGE D'EXPERTISE
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MERCI À NOS DONATEURS,
PARTENAIRES ET BAILLEURS DE
FONDS 2019-2020

TC Énergie
CE Zinc
Fondation du Club Rotary de Valleyfield
T2 Design
Kia Régate Valleyfield
Clinique dentaire du Suroît
Fondation Grand Montréal
Fondation Bon Départ
Les Entreprises Michel Choinière inc.
Goudreau Poirier inc. 
Olympiques Spéciaux 2019

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (PSOC et entente DSP)
Membres de la Table de concertation Jeunesse du Haut-Saint-Laurent
Membres de la Table de concertation Intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges
Membres de la Table de concertation Jeunesse Beauharnois-Salaberry
Membres de la Table Intersectorielle Enfance Jeunesse Roussillon (CLSC Châteauguay)
Organismes en prévention des dépendances de la Montérégie (OPDM)
Association québécoise des centres d’intervention en dépendances (AQCID)
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie
Justice Alternative du Suroît
Benado
Sûreté du Québec Beauharnois-Salaberry
Police de Châteauguay
Sûreté du Québec Vaudreuil-Soulanges
Sûreté du Québec du Haut-Saint-Laurent

MERCI à tous les organismes, toutes les écoles et tous les autres partenaires qui nous ouvrent les 
portes de leur établissement pour rencontrer les jeunes ciblés.

PRIORITÉS 2021-2022

S'assurer de la réalisation du plan d'action découlant de la planification stratégique;
Déployer le programme de prévention universelle Dévelop'Action dans les écoles secondaire;
Déployer le programme de prévention pour les 18-24 ans (projet pilote);
Conclure le projet info-cannabis en collaboration avec les villes et municipalités et assurer une pérennité des outils de
prévention
Poursuivre nos implications dans l'atteinte des objectifs des différents comités de travail et concertations.

Tout en offrant notre programme de prévention dédié au primaire :

Monsieur Claude Reid, Député de Beauharnois
Madame Marilyne Picard, Députée de Soulanges
Clément Hydraulitech
Toiture Loiselle
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
MRC Beauharnois-Salaberry
MRC Haut-Saint-Laurent
Ville de Léry
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38 ÉCOLES RENCONTRÉES
PRIMAIRES, SECONDAIRES ET POSTSECONDAIRES

262 GROUPES TOUCHÉS

431 ATELIERS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES

5 807 ÉLÈVES TOUCHÉS PAR LES ATELIERS

AUTRES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

PARTICIPANTS À NOS ACTIVITÉS 

2020-21

RENCONTRES DE CONCERTATION132

 
 

Tous droits réservés
Pour nous joindre :

52, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield
Québec, J6T 4A2

 
450 377-3444 (téléphone)
450 377-4394 (télécopie)
www.libertedechoisir.ca

 
marie-josee@libertedechoisir.ca

 40
 627
262 PARTICIPANTS AUX FORMATIONS OFFERTES

C'est également 199 publications Facebook sur la page de Liberté de choisir
entre le 1 septembre 2020 et le 31 août 2021. 
Nous y avons partagé différents outils pour les jeunes, les parents et les
partenaires jeunesse. 
Couverture de nos publications = 173 200
Interactions = 12 585
Mentions J’aime de la page Facebook = 911


