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COMMANDITE
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AIDEDROGUE.CA

ÉCOUTE
SOUTIEN
INFORMATION
RÉFÉRENCES

30
ANS !

https://www.aidedrogue.ca/


    Accessible 24/7 par téléphone    
      et par clavardage 

    Provincial  

    Gratuit 

    Bilingue  

    Confidentiel

LE SERVICE EST

SUR LE SITE

PRÈS DE 

20 000  
PERSONNES CONTACTENT 

ANNUELLEMENT NOTRE 
SERVICE. 

58 000 
SESSIONS

48 000 

VISITEURS  
UNIQUES

*Chercheurs, enseignants, travailleurs sociaux, organismes communautaires, centres de thérapie en dépendance,… 
**Page du Centre de Référence du Grand Montréal

INFOLETTRE

900 
ABONNÉS*

FACEBOOK

3 100 
ABONNÉS

LINKEDIN

700+ 
ABONNÉS**

INSTAGRAM

300
ABONNÉS

https://www.aidedrogue.ca/


LA MISSION DE DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE
Offrir un service d’écoute, de soutien, d’information et de référence 
pour aider les personnes 

  Qui s’interrogent sur leurs habitudes de consommation d’alcool, de drogue, et de  
    médicaments ;

  Qui sont dépendantes à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments ;

  Dont l’entourage est bouleversé par l’abus de substances de leur(s) proche(s).

UN SERVICE  
DE SOUTIEN

TYPES DE DEMANDE D’AIDE 
  Une adolescente inquiète de la consommation de cannabis de son grand frère.

  Un consommateur en recherche d’un groupe d’entraide pour le supporter dans son   
     abstinence de cocaïne.

  Une ancienne personne alcoolique qui traverse une période difficile et craint de rechuter. 

  Une personne qui vient de consommer plusieurs substances et s’informe des  
     possibles effets du mélange.

  Une jeune femme qui consomme des médicaments pour se concentrer à l’école et       
     ne semble plus pouvoir s’en passer. 

  Un appel de crise d’une personne intoxiquée et en détresse.  

  Un travailleur social qui recherche un centre de thérapie pour son patient, client.



ÉVÉNEMENT- 
BÉNÉFICE
2023  QUAND ? 

MERCREDI 12 AVRIL 2023, 
13h30

 OÙ ? 

FACULTÉ DES SCIENCES DE  
L’UNIVERSITÉ MCGILL

Salle de bal 
3450 Rue McTavish,  
Montréal, QC H3A 0E5

À 5 minutes du Métro Peel

120$ 
/PAR PERS.

LUCIE KECHICHIAN

Directrice - communications, 
développement et relations  
communautaires.

  438 940-5668

  Lucie.kechichian@crgm.ca

i

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

13 h 30 Arrivée des invité.es

14 h Début des panels

17 h Cocktail Dînatoire

Cet événement est appuyé par la Fondation du  
Centre de Référence du Grand Montréal, dont la  
mission est de soutenir le Centre de Référence du 
Grand Montréal et chacun de ses services.



NOS 
PANELS 
ILS SONT L’OCCASION DE CRÉER UN 
DIALOGUE ENTRE DIFFÉRENTS CORPS 
PROFESSIONNELS. 

Loin de la recherche ou de pures données 
statistiques, ces discussions permettront de 
mieux comprendre les enjeux vécus par les 
professionnels de la santé et les intervenants 
communautaires, mais aussi, par les usagers et 
consommateurs de substances. Ces échanges 
seront l’occasion de cerner les bons coups  
autant que d’identifier des pistes de solution 
qui permettront de mieux soutenir et informer 
les citoyen.nes face à la consommation de  
substances psychoactives. 
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2023

SAISISSEZ L’OCCASION DE RÉSEAUTER 
AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA  

RECHERCHE, DE LA SANTÉ ET DES  
SERVICES SOCIAUX, DE L’ENSEIGNEMENT,  

DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE ET DU  
MILIEU DES AFFAIRES.



PANEL 1
LA CONSOMMATION, PARLONS-EN ! 

DÉPENDANCE AUX MÉDICAMENTS ET  
AUTOMÉDICATION : COMMENT MIEUX  
PRÉVENIR, INFORMER ET AIDER ? 
Alors que la crise des opioïdes ne cesse de faire des ravages au Québec et  
partout au pays, rares sont les discussions entourant la consommation excessive de  
médicaments couramment prescrits et de médicaments en vente libre. Phénomène 
difficile à chiffrer, certes, il est pourtant connu des professionnels de la santé, et les 
demandes d’aide entourant la consommation de médicaments au service Drogue : 
aide et référence sont de plus en plus nombreuses. À partir de faits concrets,  
nos panélistes parleront de sensibilisation et d’information, tant auprès des  
professionnels de la santé que des citoyens, et suggéreront des pistes de solution.  

 PRÉSENTATEUR ET PANÉLISTE 
ANIS OUYAHIA 
Pharmacien

 PARMI NOS PANÉLISTES 
MARIE-FRANCE DEMERS 
Pharmacienne clinicienne et professeure à la Faculté de pharmacie de  
l’Université Laval.

DRE MAGALY BRODEUR 
Médecin, clinicienne-chercheure et professeure à la Faculté de médecine et  
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

LÉONIE ARCHAMBAULT 
Coordonnatrice de recherche, Centre de recherche de l’Hôpital Douglas dans 
l’équipe de Michel Perreault et candidate au doctorat en recherche en sciences de 
la santé à l’université de Sherbrooke.



PANEL 2
LA CONSOMMATION, PARLONS-EN ! 

POUR EN FINIR AVEC LA STIGMATISATION 
Depuis quelques années plusieurs recherches ont été faites, concluant que la  
stigmatisation est bel et bien un obstacle pour certaines communautés dans leur  
recherche de soins de santé. Dre Teresa Tam, administratrice en chef de l’Agence  
de santé publique du Canada publiait d’ailleurs un rapport en 2019 intitulé Lutte  
contre la stigmatisation, vers un système de santé plus inclusif illustrant clairement 
d’importantes inégalités d’accès aux soins de santé et d’espérance de vie pour des 
canadien.nes issu.es de communautés culturelles, de la communauté LGB ou  
encore pour les personnes consommatrices de substances psychoactives. Lorsque 
des personnes alcooliques ou toxicomanes font aussi partie de ces communautés, 
arrivent-elles à trouver le respect et la même qualité des services rendus lorsqu’elles 
sont prises en charge ? Est-ce que les stigmas dont elles peuvent être victimes les 
empêchent de consulter ou de demander de l’aide ? Si la consommation était moins 
stigmatisée, mieux comprise, pourrait-on aider, voir sauver, plus de monde ? 

 PRÉSENTATEUR ET PANÉLISTE 
LUC VIGNEAULT  
Patient partenaire, coordonnateur recherche et enseignement 
chez Association Vox-Québec 
Conférencier – formateur en santé mentale

 PARMI NOS PANÉLISTES 
DRE STÉPHANIE MARSAN MD, FCMF (MT)  
Cheffe par intérim, Service de médecine des toxicomanies, Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal.
Professeure adjointe de clinique, directrice du programme de compétence 
avancée en médecine des toxicomanies, Université de Montréal. 

MAXIME BLANCHETTE (IL/LUI)  
Travailleur social et professeur en travail social à l’Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue.



POURQUOI NOUS AIDER ? 
Cette année notre service célèbre son trentième anniversaire. Parce que nous 
savons que nous pouvons en faire encore plus, votre appui nous permettra 
de développer des projets porteurs, de mieux nous faire connaître auprès de 
certaines clientèles spécifiques plus difficiles à rejoindre, et d’offrir du contenu 
de qualité pour mieux informer et soutenir les personnes aux prises avec une 
dépendance ou celles qui s’informent sur leurs habitudes de consommation 
ou celles de leur.s proche.s.

VOTRE APPUI 
EST IMPORTANT

VOTRE APPUI PEUT SE 
FAIRE PAR :

...OU LES TROIS ♥

 UN PARTENARIAT  
DE VISIBILITÉ

L’ACHAT DE BILLET(S) 
DE L’ÉVÉNEMENT

 UN DON
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AVANTAGES 10 000 $
à

15 000 $

6  000 $ 
à

9 000 $
5 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 1 500 $

PRÉ-ÉVÉNEMENT

Logo sur tous les outils de communication de l’événement :  
affiches, bannières web, site Web de Drogue: aide et référence, 
visuels pour médias sociaux, logo)

Logo affiché sur la page de l’événement sur le site  Web de 
Drogue : aide et référence

petit 
logo

Annonce de votre partenariat sur les médias sociaux

Logo dans l’invitation et rappel d’invitation de l’événement

Hyperlien vers votre site Web sur la page web de l’événement

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Logo sur le panneau d’accueil de l’événement

Logo sur le PPT diffusé à l’écran

Logo dans le programme de l’événement distribué sur place mention

Discours de deux minutes lors de l’ouverture de l’événement

Mention de votre partenariat lors du discours de l’ouverture de 
l’événement

Mention de votre partenariat lors du discours au cocktail-dinatoire

Billets pour accéder à l’événement 8 à 10 3 à 5 3 3 2 2 1

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Logo dans un communiqué de presse de remerciement et 
citation

Annonce de votre partenariat avec logo au début de la vidéo 
de retranscription de l’événement qui sera diffusée dans notre 
infolettre, sur la page de l’événement de notre site Web et sur  
Youtube pour une durée minimale de 6 mois.

Mention de votre partenariat dans le communiqué de remerciement

Remerciement avec logo dans l’infolettre

Remerciement avec mention dans l’infolettre



POUR ÊTRE PARTENAIRE DE NOTRE ÉVÉNEMENT, ACHETER DES BILLETS OU 
FAIRE UN DON, MERCI DE REMPLIR LE DOCUMENT CI-DESSOUS.

J’APPUIE

PLAN DE PARTENARIAT
FORMULAIRE
PARTENARIAT CHOISI : (inscrire un «X » dans la case pour selectionner votre partenariat) X MONTANT

Partenaire présentateur de l’événement : 10 000 $ à 15 000 $ 

Partenaire majeur de l’événement : 6 000 $ à 9 000 $ - VENDU

Partenaire du panel 1 : Dépendance aux médicaments et automédication : comment mieux prévenir, 
informer et aider ? 5 000 $

Partenaire du panel 2 : La consommation : parlons-en ! Pour en finir avec la stigmatisation ? 5 000 $

Partenaire du réseau communautaire : 3 000 $ - VENDU  
(donne accès à 20 billets à des partenaires du milieu communautaire).

Partenaire des intervenant.es : 3 000 $  - VENDU
(permet à 20 personnes de l’équipe de Drogue : aide et référence de participer au cocktail dînatoire) 

Partenaire ami : 1 500 $ Limite de 5 partenaires amis (Partenaire de soutien)  -1 disponible 

ACHAT DE BILLETS (achat de billets supplémentaires ou achat de billets pour participer sans partenariat) NOMBRE 
DE BILLET TOTAL

Je souhaite acheter des billets supplémentaires* : 120 $

Je souhaite seulement acheter des billets de participation* : 120 $

DON MONTANT  
DU DON

Je suis partenaire ou je participe à l’événement et je souhaite aussi faire un don à la Fondation du Centre de 
Référence du Grand Montréal qui soutient Drogue : aide et référence.** 

Je ne peux être présent à l’événement mais je souhaite faire un don à la Fondation du Centre de Référence du Grand 
Montréal qui soutient Drogue : aide et référence.**

MONTANT TOTAL ($) :

QUELQUES CHIFFRES À SAVOIR
AIDEDROGUE.CA : 58 000 sessions annuelles et 48 
000 visiteurs uniques
LINKEDIN : + de 700 abonnés  
(page du Centre de Référence du Grand Montréal)
FACEBOOK : 3 100 abonnés

INSTAGRAM : 300 abonnés
INFOLETTRE : 900 abonnés (chercheurs, enseignants, 
travailleurs sociaux, organismes communautaires, 
centres de thérapie en dépendance,…).

Une facture officielle vous sera émise par La Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal



*Pour l’achat d’un ou plusieurs billets, un reçu pour fin d’impôt vous sera émis par la Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal. 
Le montant du reçu sera fixé après l’événement, lorsque toutes les dépenses auront été prises en charge (cf juste valeur marchande)

**Un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera émis par la Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal pour tout don supérieur à 25$. 

FORMULAIRE (SUITE)

INFORMATION SUR LE DONATEUR

Prénom : Nom : 

Nom de l’organisation : 

Adresse : Ville : 

Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

MODE DE PAIEMENT

SIGNATURE DE LA PARTIE DONATRICE

VEUILLEZ ACHEMINER LE TOUT À 
LUCIE.KECHICHIAN@CRGM.CA  
OU PAR LA POSTE :

Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal 
3155 Hochelaga, bureau 101 Montréal,  
Québec H1W 1G4

Organisme de charité enregistré No. : 11892 2376 RR0001

  TRANSFERT INTERAC  
À l’adresse courriel : comptabilite@crgm.ca

 TRANSFERT BANCAIRE À NOTRE COMPTE 
Les coordonnées bancaires de la fondation sont :

No transit : 11091
No institution : 006
No de compte : 0491024

  CHÈQUE Veuillez libeller votre chèque au nom de : 
Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal

DATE :           LIEU :

SIGNATURE DU DONNATEUR :



LUCIE KECHICHIAN
Directrice - communications, développement 
et relations communautaires.

  438 940-5668

  Lucie.kechichian@crgm.ca
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MERCI ! 

La Fondation du Centre de Référence  
du Grand Montréal a pour mission de  

soutenir les services du Centre de  
Référence du Grand Montréal. Les fonds 

amassés lors de cet événement seront 
consacrés à des projets porteurs pour 

Drogue : aide et référence. Nous remercions 
le conseil d’administration de la Fondation 

pour son appui dans la réalisation  
de cet événement.

https://www.aidedrogue.ca/
mailto:Lucie.kechichian%40crgm.ca?subject=
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