Le Collège Bourget et le Centre de réadaptation en dépendance
Le Virage signent une entente pour aider les jeunes ayant un
problème d’alcool, de drogues ou de jeu
Salaberry-de-Valleyfield, le 18 juin 2013 - Le Collège Bourget et le Centre de
réadaptation en dépendance (CRD) Le Virage signent leur première entente pour aider les
jeunes et leur entourage présentant un risque de dépendance à l’alcool, aux drogues ou au
jeu.
Jean-Marc Saint-Jacques, directeur général du Collège Bourget, mentionne : « Au
Collège Bourget, on consacre plus de 500 000 dollars en salaires destinés aux services
d’aide afin d’assurer le suivi des élèves qui pourraient être d’éventuels décrocheurs ou
qui sont aux prises avec des difficultés d’apprentissage. En ce sens, offrir du soutien aux
élèves qui présentent une dépendance à l’alcool, aux drogues ou au jeu, fait partie des
initiatives que nous encourageons ».
L’entente cible tous les élèves ayant une consommation problématique d’alcool, de
drogues ou de médicaments. Des services sont également offerts aux élèves de 18 ans et
plus ayant des habitudes de jeu problématiques. L’entourage de ces personnes, dont les
parents, peuvent également obtenir de l’aide. En tant qu’établissement public du réseau
de la santé et des services sociaux, tous les services du CRD Le Virage sont gratuits et
confidentiels.
« Le CRD Le Virage dessert près de 3 000 jeunes en Montérégie à chaque année. Nous
entrevoyons ce partenariat novateur avec beaucoup d’enthousiasme et espérons qu’il
inspirera d’autres écoles privées à favoriser la référence des jeunes qui en ont besoin vers
des services spécialisés », mentionne Guy Dufresne, directeur général du CRD Le
Virage.
Pour recevoir de l’aide, un jeune doit d’abord rencontrer un intervenant scolaire qui
évaluera sa situation. Une fois la problématique reliée à la consommation identifiée et
avec l’accord de la personne, un intervenant spécialisé en dépendance du CRD Le Virage
sera invité à participer à une première rencontre au Collège. Par la suite, la démarche de
réadaptation se poursuivra avec le CRD Le Virage dans des services externes ou
résidentiels, avec des partenaires jeunesse.
Dans le cadre de l’entente, le Collège Bourget s’est également engagé à dispenser des
activités de prévention et de répondre à toute demande d’information et de sensibilisation

faite par les élèves, le personnel ou les parents au sujet de la dépendance. Dans le cas de
jeunes ne souhaitant pas entamer à court terme une réadaptation, un service de soutien
sera offert par l’école.
Pour sa part, le CRD Le Virage offrira des services gratuits aux personnes et à leur
entourage, soit en intervention individuelle, familiale ou en groupe. De plus, il assurera la
formation des intervenants du Collège Bourget, leur apportera du soutien et de la
collaboration pour le plan de services individualisés et leur politique sur les dépendances.
À propos du CRD Le Virage
Le CRD Le Virage est un établissement public faisant partie du réseau de la santé et des
services sociaux depuis plus de 25 ans. Le Centre offre en Montérégie des services
externes ou résidentiels selon l'évaluation des besoins de la personne. L’équipe est
composée de plus de 125 employés, dont des médecins, des infirmières, des intervenants
psychosociaux (psychologues, travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, criminologues et
sexologues) et des éducateurs spécialisés. Les services s'adressent aux personnes pour qui
la consommation d'alcool, de drogues, de médicaments ou les habitudes de jeu créent des
difficultés dans différentes sphères de leur vie. Le Centre offre également des services à
l'entourage de ces personnes.
À propos du Collège Bourget
Fondé le 12 novembre 1850, le Collège Bourget accueille près de 1 600 élèves du
préscolaire à la 5e année du secondaire. Membre des réseaux des écoles viatoriennes et
de l’UNESCO, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de
chaque jeune. Il offre aussi un service de résidence accueillant des élèves du Canada et
d’ailleurs dans le monde.
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