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AVIS DE CONVOCATION 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Aux membres, 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2013-2014 de l’Association canadienne pour la santé 

mentale, section Saguenay sera tenue le : 

Mercredi, le 18 juin 2014 à 14 heures 

À l’endroit suivant : La Pulperie de Chicoutimi 

Bâtiment 1921  

300, Dubuc, Chicoutimi 

En plus des points de formalités, l’ordre du jour comportera les sujets suivants : 

 présentation du rapport des activités; 

 présentation des états financiers; 

 confirmation du vérificateur; 

 ratification des actes administratifs (voir copie des règlements généraux sur le site internet); 

 élection des administrateurs; 

 Priorités 2014-2015 

 

Cet avis est donné par le conseil d’administration,  le  6 juin 2014 

par : __________________________________________ 

 M. Georges Leclerc, Secrétaire-trésorier 

 

 

Confirmer votre présence à Mme Johanne Bouchard au 549-0765 poste 236 avant le 17 juin 2014. 

p.j. : Ordre du jour                     
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Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

Mercredi, le 18 juin 2014 

 

 

1- Ouverture de l’assemblée. 

2- Lecture de l’avis de convocation. 

3- Vérification des présences et quorum. 

4- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 

5- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

6- Lecture et adoption du procès-verbal du 21 juin 2013. 

7- Rapports : 

7.1 du président 

7.2 du directeur général 

8- Réception des états financiers 2013-2014, du rapport du vérificateur. 

9- Confirmation du vérificateur pour l’année 2013-2014. 

10- Ratification des actes administratifs posés par le conseil d’administration 

10.1 Règlements généraux 

11- Priorités 2014-2015.  

12- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection. 

13- Élection des administrateurs (trices). 

14- Levée de l’assemblée. 
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PROCÈS-VERBAL DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L'ASSOCIATON CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE - SAGUENAY 

TENUE À LA PULPERIE DE CHICOUTIMI 

BÂTIMENT 1912  

300, RUE DUBUC, CHICOUTIMI 

MERCREDI LE 19 JUIN 2013 À 14 HEURES 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Catherine Allaire 

M. Yves Bergeron 

M. Claude Blanchet 

Mme Marie-France Boivin 

Mme Johanne Bouchard 

Mme Lydie Bouchard 

Mme Julie Bouchard 

Mme Lili Bouchard 

Mme Marie-Michelle B. Labrie 

Mme Julie Boucher 

M. Ghislain Cliche 

Mme Isabelle Cloutier 

Mme Nancy Dallaire 

Mme Sandra Deschesnes 

Mme Sylvie Desrosiers 

Mme Carole Dionne 

Mme Chantale Dubois 

Mme Stéphane Dufour 

M. Marc Dufresne 

Mme Anne-Marie Fortin 

Mme Ariane Gagnon 

Mme Karine Gagnon 

Mme Michelle Gagnon 

  

M. François Gaudreault 

M. André Gaudreault  

Mme Marie-Ève Gauthier 

Mme Anne-Renée Gauthier 

Mme Pauline Gravel 

M. Éric Jean 

Mme Marie-Hélène Larocque 

Mme Josianne Tremblay 

Mme Audrey-Pier Lavoie 

Mme Sonia Lessard 

Mme Josée Lévesque 

Mme Isabelle Magnan 

Mme Valérie Maltais 

M. Stéphane Marcotte 

Mme Kathleen Migneault 

Mme Isabelle Moreau 

M. Christian Morin 

Mme Julie Munger 

M. Germain  Ouellet 

M. Éric Ouellet 

M. Gaétan Savard 

Mme Geneviève Simard 

Mme Josianne Tremblay 

Mme Valérie Tremblay 
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Ordre du jour 

1- Ouverture de l'assemblée 

2- Lecture de l'avis de convocation 

3- Vérification des présences et quorum 

4- Nominations d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

5- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

6- Lecture et adoption du procès-verbal du 21 juin 2012 

7- Rapports: 

 7.1- du président 

 7.2- du directeur général 

 7.3- de la directrice des services d’hébergement 

8- Réception des états financiers 2012-2013, du rapport du vérificateur et des prévisions 

budgétaires 2013-2014 

9- Confirmation du vérificateur pour les années 2013-2014 

10- Ratification des règlements adoptés par le conseil d’administration depuis la dernière 

année 

11- Priorités 2013-2014 

12- Nominations d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

14- Élection des administrateurs (trices) 

14- Levée de l'assemblée 

 

 

 

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 Le Président, M. Ghislain Cliche, souhaite la bienvenue aux membres présents et procède 

à l'ouverture de l'assemblée à 14h10. 

 

2- LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 L'avis de convocation est lu par M. Ghislain Cliche, président et déclaré conforme. 

 

3- VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 

 Le quorum est constaté par la présence de 47 membres. 

 

4- NOMINATIONS D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE 

D'ASSEMBLÉE 

 Mme Carole Dionne, appuyé par M. Georges Leclerc, propose Mme Ariane Gagnon 

comme Présidente d’assemblée et Mme Johanne Bouchard  comme secrétaire 

d’assemblée.  Adopté à l'unanimité. 

 

5- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 La Présidente d’assemblée procède à la lecture de l'ordre du jour et sur proposition de 

Mme Julie Munger, appuyée par M. Germain Ouellet, il est résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 7.3 Rapport de la directrice des services et de 

l’hébergement. 

 

6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 juin 2012 

 Le directeur général procède à la lecture du procès-verbal du 21 juin 2012. 
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Une membre présente Mme Lili Bouchard a posé une question à l’administration à 

laquelle Mme Cinthia Gagnon à référé Mme Bouchard à Mme Josianne Tremblay 

contrôleure financière. 

 

 Sur proposition de Mme Nancy Dallaire, appuyée M. Gaudreault, il est résolu d’adopter 

la correction ci-dessus. 

 

Sur proposition de Mme Isabelle Moreau et appuyée par Mme Isabelle Magnan il est 

unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 21 

juin 2012. 

 

7- RAPPORTS: 

7.1- DU PRÉSIDENT 

M. Ghislain Cliche, président, procède  à la lecture du mot du président et du directeur 

général pour l’année 2012-2013 

 

7.2- DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

M. Christian Morin, directeur général, fait un bref survol des activités qui auront cour 

pendant l’année 2013-2014. 

 

7.3- DE LA DIRECTRICE DES SERVICES D’HÉBERGEMENT 

Mme Isabelle Moreau, directrice des services d’hébergement résume les rapports 

d’activités des programmes pour l’année 2012-2013. 

 

Une période de questions est ouverte et quelques corrections y sont apportées soit : 

 Concernant le Programme Cou…rage nous devrions y lire 2 à 3 rencontres 

d’évaluation et 17 rencontres dans un groupe d’approfondissement.  Le deuxième 

élément est supprimé. 

 Concernant le Programme Mil-Métiers, le nombre de participants sera modifié. 

 

8- RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012-2013, DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014 

 

M. Marc Dufresne, vérificateur, présente les états financiers vérifiés 2012-2013 et fait la 

lecture de l’état des résultats.  L’Association a un excédent des revenus sur les dépenses 

de 102 054$. 

 

Une période de questions est ouverte et les questions des membres sont prises en compte. 

 

M. Dufresne fait la lecture du bilan du fonds d’administration.   

 

Une période de questions est ouverte et aucune question n’est soulevée. 

 

 

Mme Josianne Tremblay, contrôleure financière, présente les prévisions budgétaires 

2013-2014.  Ces prévisions laissent entrevoir des revenus pour l’ensemble des 

programmes de 2 1620694$ et des dépenses de 2 260 601$ laissant un budget déficitaire 

de 97 908$.   
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Une période de questions est ouverte et des membres soulèvent des questions, Mme 

Tremblay répond  aux questions soulevées. 

 

Sur proposition de Mme Lise Lantagne, appuyée par M. Germain Ouellet, il est résolu 

unanimement de recevoir les prévisions budgétaires 2012-2013. 

 

9- CONFIRMATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2013-2014 

Le Président rappelle que l’Assemblée générale annuelle avait mandaté le conseil 

d’administration afin de retenir les services d’un vérificateur pour les trois prochaines 

années.  À la séance du 29 juin 2010, le comité exécutif a retenu l’offre de service de M. 

Marc Dufresne, au montant de 5 200$ plus taxes par année. 

  

Le point 9 doit être ratifié puisque la résolution de l’année dernière est toujours valide.  

Adopté à l’unanimité. 

 

10- RATIFICATION DES RÈGLEMENTS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DEPUIS LA DERNIÈRE ANNÉE 

 Depuis la dernière assemblée, le conseil d’administration n’a pas modifié les règlements 

généraux.   

 

11- PRIORITÉS 2012-2013 

 Le président indique qu’à la dernière réunion du conseil d’administration, le conseil 

d’administration à adopter les priorités pour l’année 2013-2014.  La liste de ces priorités 

est déposée aux membres présents et les priorités sont : 

 -  Le renouvellement de la convention collective de travail; 

 -  La délocalisation des services de l’organisation; 

 -  La mise en place du diagnostic organisationnel; 

 -  La confection du site web. 

 

 Une période de questions est ouverte et des membres soulèvent des questions. 

 

12- NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE 

D'ÉLECTION 

 Madame Carole Dionne propose M. Ghislain Cliche à titre de président appuyée par 

Georges Leclerc. 

 

 Madame Carole Dionne propose Madame Johanne Bouchard à titre de secrétaire 

d’élection appuyée par Georges Leclerc. 

 

13- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES) 

 Le Président indique que le mandat des administrateurs suivant se termine :  

-  M. Germain Ouellet, siège #1 

-  M. Éric Jean, siège #2 

-  M. Olivier Théoret, siège #3 

 

Les bulletins de présentation sont déposés. 

 

Mme Karine Gagnon, appuyé par M. Georges Leclerc propose M. Olivier Théoret. 

 

Mme Pauline Gravel, appuyé par Mme Carole Dionne propose M. Éric Jean. 

 

Mme Carole Dionne, appuyé par Germain Ouellet propose M. Georges Leclerc 
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M. Ghislain Cliche, appuyé par Mme Carole Dionne propose M. Germain Ouellet. 

 

La présidente d’élection indique à l’assemblée que les membres mis en nomination sont 

élus par acclamation. 

 

Le Conseil d'administration se compose  donc de :  

- M. Ghislain Cliche, siège#1; 

- M. Éric Jean, siège #2; 

- M. Olivier Théoret, siège #3; 

- M. Ghislain Cliche, siège #4; 

- Mme Carole Dionne, siège #5; 

- Mme Alexandra Pedneault, siège #7; 

- M. Georges Leclerc, siège #8; 

- Mme Karine Gagnon, siège #9; 

 

14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 Sur proposition de Mme Nancy Dallaire, appuyée par M. Éric Jean, il est résolu 

unanimement de lever l’assemblée à 16h05. 

. 

 

 

 

             

 Président      Date 

 

 

 

 

 

             

 Secrétaire      Date 
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
 

L’année 2013-2014 a été chargée d’actes administratifs pour les membres du conseil 

d’administration, qui se sont réunis à 11 reprises.  

 

Le renouvellement de la convention collective des salariés et du contrat de travail des cadres a 

favorisé un climat de travail serein au cours de cette période.  

 

Une rencontre avec l’ensemble des employés, invités à s’approprier la mission, la vision, les 

valeurs de notre organisation communautaire, nous a rappelé que l’usager se situe au centre de 

nos préoccupations quotidiennes.  

 

La révision des statuts et règlements de l’ACSM-Saguenay, permet de consolider nos assises. 

L’adoption de la politique sur la vérification des antécédents judiciaires du personnel ainsi que la 

politique relative au signalement d’une conduite inacceptable envers l’usager sont autant de 

mesures de protections et de mécanismes de gestion de situations litigieuses et complexes.  

 

L’élaboration d’un recueil incluant les descriptions des taches des salariés vient circonscrire les 

fonctions et postes dans l’organisation.  

 

La refonte du site internet bonifie notre image et augmente la visibilité des services offerts en 

promotion et prévention d’une bonne santé mentale et de réinsertion sociale des personnes vivant 

avec une problématique en santé mentale.  

 

Une mise à niveau de notre rapport annuel présente les données de façon conviviale et offre un 

contenu d’informations répondant aux attentes des usagers et des partenaires d’affaire.  

 

L’adhésion de l’ACSM à la Chambre de Commerce-Saguenay donne accès à des services 

professionnels tout en générant des économies substantielles.  

 

Pour l’année 2014-2015, les priorités sont :  

 

 Implanter un code d’éthique pour les usagers et les employés; 

 Poursuivre la mise en place des recommandations résultant du diagnostic organisationnel; 

 Appliquer les recommandations découlant du rapport du comité de travail Ressac; 

 Relancer le projet de délocalisation des services dispensés aux usagers.  

 

 

Merci au personnel, cadres, administrateurs du CA, bénévoles et partenaires d’affaire : sans 

l’engagement et la contribution de chacun d’entre vous, toutes ces réalisations n’auraient pu se 

concrétiser.  
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NOTRE MISSION, NOTRE VISION ET NOS VALEURS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Association canadienne pour la santé mentale section Saguenay offre des services de 

réinsertion sociale et est la référence en matière de promotion et de prévention d'une 

bonne santé mentale. 

Être un leader reconnu en matière de bonne santé mentale offrant une gamme de 

services et d'expertises en un même lieu. 

Le respect : Nous privilégions, d'une part, une approche empathique à l'égard de nos 

clients et, d'autre part, des relations courtoises et harmonieuses pour les membres du 

personnel et nos collaborateurs. 

La coopération : Nous valorisons le travail d'équipe et nous sommes animés par une 

volonté d'entraide, d'écoute, de solidarité et de partage. 

La responsabilisation : Nous favorisons une culture qui encourage la coopération, 

l'engagement et le partenariat afin de nous adapter efficacement aux changements et à 

l'évolution des besoins de la clientèle. 

Le professionnalisme : Nous avons à cœur de bien faire notre travail et d'offrir aux 

clients des services de qualité, et ce, dans le plus grand respect des règles d'éthique de 

notre organisme et de nos professions. 

NOTRE MISSION

  

NOTRE VISION 

NOS VALEURS 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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PROMOTION 
 

 

Le programme promotion a pour but de sensibiliser, former et informer la population en général à 

l’importance de maintenir une bonne santé mentale et ce par l’organisation de conférences, de 

formations, d’ateliers de sensibilisation touchant la santé mentale sous plusieurs aspects. 

 

L’objectif principal de ces ateliers et conférences est de mettre en place des facteurs de protection 

positifs autour des personnes et des collectivités afin de prévenir d’éventuels problèmes de santé 

mentale. 

 

Une bonne façon de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes est la distribution 

d’outils promotionnels et par la mise en place de campagne sociétale du type de la « Semaine 

nationale de la santé mentale ». 

 

Semaine Nationale de la Santé Mentale édition 2013 (SNSM) 

 

Thème :   « Tu es formidable!...Le sais-tu? »  

Porte-parole :   Louise Latraverse, comédienne 

Événement grand public : Conférence de Julie Grenon (cette activité a attiré 100 personnes) 

 

Activités médiatiques entourant la SNSM 

Médias écrits : 

 

Nom du média Date(s) de parution Visibilité ou message Visibilité en nombre 

Progrès-

Dimanche 
5 mai 2013 

Chronique de l’Agence de la 

Santé et des services sociaux 

Direction de la santé publique 

49 254 tirages par 

édition 

Progrès-

Dimanche 
28 avril 2013 

Publicité pour la conférence 

de Julie Grenon 

49 254 tirages par 

édition 

Le Quotidien 22 et 25 avril 2013 
Publicité pour la conférence 

de Julie Grenon 

29 742 tirages par 

édition 

Le Quotidien 7 mai 2013 Votre opinion : tu es formidable! 
29 742 tirages par 

édition 

Le courrier du 

Saguenay 
3 mai 2013 

Article sur les outils promotionnels, 

l’estime de soi et conférence de Julie 

Grenon 

71 820 tirages par 

édition 
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Radio : 

 

Médias web et électroniques : 

 

Nom du média Date(s) de parution Visibilité ou message Visibilité en nombre 

LBR le régional 
En ligne depuis le 

18 avril 2013 

2 Communiqués, publicité pour la 

conférence de Julie Grenon, bannière 

publicitaire et info lettre. 

7 300 envoie info 

lettre par courriel 

envoyé 2 fois (14 600) 

35 000 visites sur site 

web 

Site web ville 

Saguenay 

En ligne depuis le 

24 avril 2013 

Communiqué sur page d’accueil et 

conférence dans le calendrier des 

activités 

N/D 

Commission 

scolaire 

des Rives-du-

Saguenay 

Avril 2013 Courriel aux employés et intranet N/D 

CSSS Chicoutimi Avril 2013 Courriel aux employés et intranet 3 600 employés 

CSSS Jonquière Avril 2013 Courriel aux employés et intranet 1 665 employés 

CSSS de la Baie Avril 2013 Courriel aux employés et intranet 507 employés 

 

Télévision : 

 

Nom du Médias Date(s) de diffusion Visibilité ou message Visibilité en nombre 

CKAJ 2 mai 2013 
Entrevue de 10 minutes sur l’estime de soi 

et invitation pour la conférence de Julie 

Grenon 

N/D 

Radio X 6 mai 2013 
Entrevue de 25 minutes sur l’estime de 

soi, SNSM et conférence de Julie Grenon 
N/D 

NRJ 10 mai 2013 
Annonces de la conférence de Julie 

Grenon dans les sorties Week-end + 

communiqué de presse 

N/D 

 

Rouge FM 

Semaine du 6 au 

12 mai 2013 

Entrevue avec Amélie Simard + 

communiqué de presse + mur des 

célébrités sur site web 

N/D 

Radio 

Canada 
10 mai 2013 

Entrevue avec Julie Grenon sur l’estime 

de soi et la conférence 
N/D 

Nom du média Date(s) de diffusion Visibilité ou message Visibilité en nombre 

TVDL 1 mai 2013 

Entrevue à l’émission Aujourd’hui en 

direct sur la campagne de promotion et 

la conférence de Julie Grenon 

Rayonnement : La 

Baie, St-Félix, Rivière-

Éternité, Anse St-

Jean, Petit 

Saguenay, Larouche, 

St-Charles de Bourget 
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Conclusion sur la semaine nationale de la santé mentale – édition 2013

 
 

En 2013 notre campagne de promotion annuelle voulait démontrer que l’estime de soi est un 

passeport pour la vie, un facteur de protection important dans le maintien d’une bonne santé 

mentale. 

 

En lançant le message « tu es formidable! Le sais-tu? », l’ACSM a invité la population à être des 

acteurs actifs dans leur milieu afin de multiplier les gestes et les paroles qui fortifient l’estime de 

soi. 

 

La SNSM s’inscrit dans une campagne de promotion annuelle permettant à tous et chacun de 

dénicher des petits conseils pour prendre soin de sa santé mentale. Dans un monde où tout va trop 

vite et où les problèmes de stress sont de plus en plus présents, il faut prendre un temps d’arrêt 

pour réfléchir à comment préserver sa santé mentale. 

 

Selon Louise Latraverse, porte-parole de la Semaine nationale de la santé mentale, l’estime de soi 

se développe à tout âge de la vie. Elle souligne qu’à 72 ans, elle a acquis une expérience de vie 

qui lui a permis de faire face aux adversités de la vie puisqu’elle a déjà traversé plusieurs étapes 

de la vie. 

 

Pour l’ASCM, l’estime de soi est composée de la confiance en soi, de l’image de soi, du 

sentiment de sécurité et du sentiment d’appartenance. Avoir une bonne estime permet d’entrer en 

relation plus facilement avec les autres, de reconnaître leur valeur et leurs forces sans se sentir 

menacé. L’estime de soi est variable dans le temps et se construit à tout âge! Là était l’enjeu de la 

Semaine nationale de la santé mentale – édition 2013.La population est de plus en plus 

conscientisée à l’augmentation des problèmes de santé psychologique, il est donc important de 

poursuivre le travail de démystification, de sensibilisation et de mobilisation en soulignant 

l’importance de se soucier davantage de sa santé mentale. 

 

Le département de Promotion tient à souligner l’effort d’implication de tous à faire de la Semaine 

Nationale de la Santé Mentale un événement d’information et de prévention prometteur pour les 

années à venir.  Ensemble nous pouvons agir afin d’être bien dans sa tête ça regarde tout le 

monde, et ce, bien au-delà de la Semaine nationale de la santé mentale.   

 

Merci à tous! 
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La Route de Sam – Édition Semaine nationale de la santé mentale 

 
Bulletin de promotion des saines habitudes et attitudes de vie à adopter au quotidien. Une 

vingtaine de pages traitant de l’estime de soi sous plusieurs angles, soit la méditation, le pouvoir 

de la pensée, le bon équilibre psychologique, des trucs pour travailler les schèmes de pensée, des 

réflexions, etc.  La route de Sam se veut un outil de référence et d’actualisation très accessible au 

grand public. 

 

Participation à divers comités pour l’année 2012-2013 

 

 Comité de la Journée Roland-Saucier (1 rencontre par semaine de septembre à mai) 

 La table des permanents (Division du Québec) (4 rencontres par année) 

 Comité de la Semaine Nationale de la santé mentale (4 par année) 

 Comité Santé mentale au travail (Division du Québec) (4 par année)  

 Comité ARACSM (8 rencontres par année) 

 Comité sur la Santé des hommes et sous-comité Colloque sur la santé des hommes   

 

Activité durant l’année  

 

 Conférence sur vaincre la solitude 

 Conférence sur l’estime de soi chez les aînés 

 Conférence sur le changement et le stress 

 Conférence sur l’affirmation de soi 

 Conférence sur le deuil 

 Conférence sur la dépression 
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MACADAM 
 

Pour que ta vie ne soit plus un CASSE-TÊTE.  
 

Mission et approche 

 

Macadam encourage l’intégration sociale des personnes ayant une problématique de santé 

mentale en misant sur l’autonomie, la responsabilisation et la réappropriation du pouvoir sur sa 

vie. L’intervention est individualisée et l’accompagnement est élaboré en fonction des besoins 

spécifiques et des choix de la personne. 

 

Services offerts 

 

 Accueil et évaluation   Soutien téléphonique 

 Rencontre de suivi  Intervention en situation de crise 

 
 Intervention ponctuelle 

 Accompagnement 

 Soutien au logement (Enseignement et 

accompagnement pour l’épicerie, la 

gestion du budget, l’entretien du logement 

et l’hygiène personnelle) 
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MACADAM (SOUTIEN AU LOGEMENT) 
 

 

Le soutien au logement est un service communautaire qui a pour but d’assurer une réponse 

adéquate aux besoins de logement des personnes, les  soutenir en tenant compte de leur 

autonomie, de leur sécurité, de leurs goûts et de leurs capacités. 

 

Il a aussi comme objectif d’aider la personne à vivre avec satisfaction et succès dans le milieu de 

vie de son choix, dans le but de maintenir son équilibre. 

 

Services offerts  

 

Soutien, maintien, référence, orientation et accompagnement dans les habitudes de vie 

quotidienne et domestique telles : 

 

 La gestion financière; 

 L’alimentation; 

 L’ameublement; 

 L’entretien du logement; 

 L’hygiène personnelle; 

 La gestion autonome de la médication; 

 L’équilibre; 

 Les projets de vie.  
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TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 

Une façon plus humaine et plus enrichissante d’acquitter sa dette à la société 
 

Le programme de travaux compensatoires s’adresse aux citoyens (nes) qui ont commis une 

infraction à une loi ou à un règlement provincial ou municipal et qui ne sont pas en mesure 

d’acquitter l’amende et les frais qui en découlent (cours, perception, etc.). La principale 

responsabilité est de jumeler chaque participant à l’organisme d’accueil qui correspond le mieux 

à ses aptitudes. 

 

Objectifs  

 

 Assurer le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec, du code 

criminel et des règlements municipaux. 

 Humaniser le recouvrement des amendes. 

 Éviter aux personnes démunies l’incarcération pour défaut de paiement. 

 Susciter la participation de la communauté dans l’administration de la justice. 

 Contribuer à responsabiliser la clientèle visée par ce programme. 
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CENTRE RESSAC  

 

RÉadaptation Sociale et Services Alternatifs à la Criminalisation 
 

Le centre Ressac est une ressource alternative d’hébergement 

communautaire relevant de l’Association Canadienne pour la santé 

mentale, section Saguenay, qui offre des services de réadaptation pour les 

personnes atteintes de maladie mentale et qui ont des démêlés avec la 

justice. Le centre Ressac offre un support structuré aux résidents afin de 

favoriser la reconstruction d’un mode de vie équilibré et satisfaisant. 
 

Services offerts 

 

 Développement d’une structure 

occupationnelle 

 Hébergement de crise 

 Hébergement 

 Responsabilisation et autonomie  

  

 Suivi psychosocial  

   Atelier portant sur les habiletés 

sociales 

 

 Accompagnement à la cour ou 

pour des démarches fonctionnelles 

 

 

Centre Ressac – Lit Crise 
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CENTRE RESSAC  
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COU…RAGE 

 

Cou…Rage c’est un programme de thérapie destiné aux hommes ayant des comportements 

violents dans leur relation conjugale. 

C’est une participation active et volontaire à : 

 

 Deux rencontres d’évaluation  

 Quinze rencontres dans un groupe d’approfondissement 

 

Philosophie 

 

Le programme Cou...rage est un service offert au Saguenay depuis près de 20 ans. Ce service 

s’adresse précisément aux hommes ayant des comportements violents en relation conjugale.  Le 

programme est basé sur plusieurs approches tels que l’approche cognitivo-affectives 

comportementales, féministe et humaniste.  Adapter aux particularités des individus, le mandat du 

programme Cou..rage est d’offrir aux hommes ayant des comportements de violence et 

d’impulsivité en contexte conjugal de 18 ans et plus une évaluation de leur situation, 

l’opportunité de prendre conscience du phénomène de la violence conjugale, de se responsabiliser 

en reconnaissant l’escalade de leurs comportements de violence et d’impulsivité. Tout au long du 

processus thérapeutique, par diverses thématiques présentées, le programme Cou..rage permet 

aux participants d’explorer divers aspects de leur identité masculine stéréotypée et de les amener 

à se questionner sur leurs propres valeurs. 
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MIL-MÉTIERS 
 

Un programme de réinsertion socioprofessionnelle alternant la 
formation et le travail. 

 

Mil-Métiers est un centre de formation en pré-employabilité qui vise le développement des 

compétences personnelles, sociales et professionnelles. Ce programme s’adresse aux personnes 

présentant des problèmes de santé mentale et ou d’adaptation sociale.  

 

Volet formations 

 

 Le volet formation offre six formations qui permettent aux personnes de développer des 

habilités sociales et fonctionnelles, des notions académiques de base en français, 

mathématiques, informatique et choix de carrière. 

Volet Ateliers  

 

 La personne effectue des heures de travail en atelier sous la supervision constante d’un 

intervenant afin d’atteindre les objectifs visés dans son plan d’intervention. (Atelier de 

cuisine, de conciergerie, de récupération, d’ébénisterie, de vélo et de couture industrielle.) 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-CCWMy9tECdQWM&tbnid=OOpxC8Q0Mzu_7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.blogg.org/blog-67460-offset-125.html&ei=jr6bUY6MGsLl4APEw4CICA&psig=AFQjCNEeAKwXu5lmtX2tNfNQ-nYWLswCPA&ust=1369247758535336
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-CCWMy9tECdQWM&tbnid=xED9Io0EPTGIVM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.blogg.org/blog-67460-offset-125.html&ei=i76bUb6qFPGr4AOynIGgCw&psig=AFQjCNFc6Js6Qk1CkzOskd1HFpMKkOZW3g&ust=1369247755429898
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-CCWMy9tECdQWM&tbnid=iy3D7BAebHs1pM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.blogg.org/blog-67460-offset-125.html&ei=i7-bUar2Me7U0gHC-oFY&psig=AFQjCNE44fkP_wJeT973jnYTOGBtlis-6A&ust=1369248011904071
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PROGRAMME INDIVIDUALISÉ DE PLACEMENT ET DE SOUTIEN À L’EMPLOI (IPS) 
 

 
Travailler, oui c’est possible! 

 

Le programme IPS vise à intégrer, sur le marché régulier de l’emploi, les personnes ayant un 

problème de santé mentale. L’objectif est d’augmenter les chances que les participants se trouvent 

un emploi et le maintienne dans le temps.  

 

Services offerts aux participants  

 

 Recherche d’emploi individualisé et rapide  Soutien dans la gestion des symptômes 

 Soutien en emploi continu dans le temps 

 

 Contacts auprès des employeurs selon 

les préférences de chacun 

 Services offerts aux employeurs  

 

 Vérification des besoins de main-d’œuvre   Entraînement en milieu de travail 

 Référence de candidats  Suivi et soutien auprès de l’employeur 

 Aide à la formation 
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SERVICE D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT EN DÉLINQUANCE SEXUELLE 
 

Ensemble vers un équilibre de vie. 

La mission première du service est une diminution des crimes à caractère sexuel par le traitement 

de la problématique et la prévention de la récidive chez ce type de contrevenant. 

Par une combinaison des approches cognitivo-comportementale et psycho-dynamique, l’objectif 

principal est la responsabilisation de l’individu face aux actes délictuels commis. 

Services offerts 

 

 Programme de traitement régulier en délinquance sexuelle (60 semaines : ateliers éducatifs et 

activités thérapeutiques) 

 Évaluation sexologique 

 

 

 

 Suivi individualisé 

  Hébergement (par le biais du CRC La Relève ou du Centre Ressac) 

 

  Programme de traitement adapté en délinquance sexuelle (39 semaines, 1 séance de groupe par 

semaine ainsi qu’une rencontre individuelle toutes les deux semaines) 
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CRC LA RELÈVE  
 

Soutenir tout au long du processus de changement. 

 

Le CRC La Relève accueil des hommes âgés de 18 ans et 

plus étant sous mandat provincial (sortie préparatoire à la 

libération conditionnelle, libération conditionnelle, 

probation, ordonnance de sursis) ou fédéral (semi-liberté, 

libération conditionnelle totale, libération d’office, 

assignation à résidence, ordonnance de surveillance de 

longue durée). 

 

La mission première est de favoriser la responsabilisation et 

d’appuyer la démarche de réhabilitation sociale de la 

clientèle judiciarisée en vue de leur libération. 

 

Services offerts 

 

 Hébergement et réinsertion sociale   Service de réadaptation en  toxicomanie  

 Évaluation et traitement en délinquance 

sexuelle  

 

 Accompagnement dans la communauté  

 Aide en violence  
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CRC LA RELÈVE   
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SERVICE D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT DES TOXICOMANIES 
 

Un pas vers l’amélioration de votre qualité de vie. 

La philosophie d’intervention privilégiée par le département consiste en un assemblage des 

approches cognitivo-comportementale, réaliste, motivationnelle et systémique. L’intervention se 

veut personnalisée et guidée par le principe de l’appariement client/traitement.  

Services offerts 

 

 Programme intensif de traitement des toxicomanies qui consiste à 12 semaines à raison 

de 7 séances de groupe par semaine, ce programme nécessite un hébergement au CRC La 

Relève. Il s’adresse à une clientèle judiciarisée; 

 Programme d’aide et maintien des acquis; 

 Traitement individuel à l’externe et suivi post-cures.  
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SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE 
 

Objectif de la surveillance communautaire :  

 

Sur la base d’un programme d’intervention clinique, le service offre des activités d’aide, 

d’accompagnement et de contrôle liés au suivi des personnes référés par le ministère de la 

sécurité publique du Québec en complémentarité au suivi effectué par l’agent de probation dans 

le but de favoriser la réinsertion sociale et ainsi contribuer à la protection de la société.  

 

Services offerts : 

 

 Suivi individuel  

 Atelier de groupe 

 Accompagnement dans la réinsertion sociale

  

 Contrôle des différentes ordonnances légales et  

de l’application des conditions 

 Production de différents rapports légaux 
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Association Canadienne pour la santé mentale 

Section Saguenay 

PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2014-2015 

 

 Implanter un code d’éthique pour les usagers et les employés; 

 Poursuivre la mise en place des recommandations résultant du diagnostic 

organisationnel; 

 Appliquer les recommandations découlant du rapport du comité de travail Ressac; 

 Relancer le projet de délocalisation des services dispensés aux usagers.  

  



 

ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2013-2014 Page 31 
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