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AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Aux membres, 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2015-2016 de l’Association canadienne pour la 

santé mentale, section Saguenay sera tenue le : 

JEUDI, le 23 juin 2016 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 annuel des activités; 

 présentation des états financiers; 

 nomination du vérificateur externe; 

 ratification des actes administratifs; 

 élection des administrateurs;  

 

Cet avis est donné par le conseil d’administration, 13 juin 2016 

 

Par : ____________________________________________ 

          M. Georges Leclerc, Secrétaire-trésorier  

 

Confirmer votre présence à Mme Claudia Briand au 549-0765 poste 250  

avant le 22 juin 2016. 

p.j. : Ordre du jour 
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Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

Jeudi, le 23 juin 2016 

 

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 18 juin 2015. 

 

7- Rapports : 

7.1 du président 

7.2 du directeur général 

 

8- Réception des états financiers 2015-2016 et rapport du vérificateur externe. 

 

9- Nomination  du vérificateur pour l’année 2016-2017. 

 

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

cours de l’année 2015-2016 

 

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

 

12- Élection des administrateurs (trices). 

 

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

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L'ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE - SAGUENAY 

TENUE À LA PULPERIE DE CHICOUTIMI 

BÂTIMENT 1912  

300, RUE DUBUC, CHICOUTIMI 

LE JEUDI 18 JUIN 2015 À 14 HEURES 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Marie-France Boivin M. Christian Morin 

Mme Johanne Bouchard M. Éric Ouellet 

Mme Vicky Bouchard M. Germain Ouellet 

Mme Marie-Christine  Boudreault Mme Alexandra Pedneault 

M. Ghislain Cliche M. Yvan Roy 

Mme Nancy Dallaire Mme Geneviève Simard 

Mme Cindy Desbiens M. Olivier Théoret 

Mme Carole Dionne Mme Josianne Tremblay 

Mme Chantale Dubois M. Yves Junior Tremblay 

Mme Cindy Fortin 

Mme Ariane Gagnon 

 

  



 

ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2015-2016  Page 5 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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 18 juin 2014. 

7. Rapports : 

a. du président  et du directeur général 

8. Réception des états financiers 2014-2015 et  rapport du vérificateur externe. 

9. Nomination du vérificateur pour l’année 2015-2016. 

10. Ratification des actes administratifs posés par le conseil d’administration au cours de 

l’année 2014-2015 

11. Priorités 2015-2016.  

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

13. 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 26 personnes. 

 

4- NOMINATIONS D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
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 M. Olivier Théoret, appuyé par Mme Geneviève Simard, propose Mme 

Ariane Gagnon comme Présidente d’assemblée. 

M. Christian Morin, appuyé par Isabelle Magnan propose Mme Johanne 

Bouchard  comme secrétaire d’assemblée.  Adopté à l'unanimité. 

5- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Mme Ariane Gagnon procède à la lecture de l'ordre du jour et sur proposition 

de Mme Isabelle Magnan, appuyée par Mme Geneviève Simard, il est résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour. 

6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2014 

 Mme Isabelle Magnan propose que l’on se dispense de la lecture du 

procès-verbal et appuyée par M. Yves Junior Tremblay.  

Mme Ariane Gagnon accorde quelques minutes afin que les gens en 

prennent connaissance.  Il est proposé par Mme Geneviève Simard et 

appuyé par Mme Chantale Dubois qu’il est résolu d’adopter le procès-

verbal de l’Assemblée générale annuelle du 18 juin 2014.  

Mme Monica Jean pose une question concernant l’organigramme. 

M. Yves-Junior Tremblay pose une question concernant le suivi individuel de 

surveillance communautaire.  

7- RAPPORT: 

7.1- DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

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

du directeur général pour l’année 2014-2015. 

M. Christian Morin, directeur général, fait état des activités qui ont eu cour 

pendant l’année 2014-2015. 

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

8- RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015, DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE 

 

M. Marc Dufresne, vérificateur, présente les états financiers vérifiés 2014-

2015 et fait la lecture de l’état des résultats.   

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

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

Une période de questions est ouverte et aucune question n’est soulevée. 
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9- NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015-2016 

Le conseil d’administration recommande de renouveler le mandat de M. 

Marc Dufresne pour une autre année aux mêmes conditions et  même  

montant soit de 5 200$ plus taxes. 

 Sur proposition de Mme Nancy Dallaire, appuyé par Mme Carole Dionne, 

il est résolu de renouveler le contrat de M. Marc Dufresne, vérificateur. 

10- RATIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS POSÉS PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’ANNÉE 2014-2015 

 

Le directeur général fait la lecture d’un libellé qui se lit comme suit : 

Il est proposé par la présente de ratifier les actes administratifs qui ont été                                           

posés depuis la dernière assemblée générale par les administrateurs de 

l’ACSM-Saguenay en vue de réaliser les activités présentées aujourd’hui et 

décrites dans le rapport annuel.  

Me Ariane Gagnon explique en quoi consiste la ratification des actes 

administratifs. 

Suivant l’éclaircissement apporté par Me Ariane Gagnon, la ratification des 

actes administratifs est adoptée à l’unanimité. 

11- PRIORITÉS 2015-2016 

 La liste de ces priorités est déposée aux membres présents et les priorités 

sont : 

- Contrôler la décroissance financière vers un retour à l’équilibre 

budgétaire; 

- Compléter la validation des actes réservés du programme de 

délinquance sexuelle (PL21) 

- Réaliser le processus d’amélioration continue des services 

spécialisés; 

- Renouveler la convention collective; 

- Terminer l’application des recommandations découlant du 

diagnostic organisationnel; 

 

Une question de Mme Nancy Dallaire concernant l’abolition d’un poste de 

cadre.  Le président explique que le poste n’est pas comblé pour le 

moment. 

M. Yves Junior Tremblay expose l’opportunité de bénéficier d’une 

psychothérapeute pour notre organisme.  La direction est très sensible à 

cette question tout en maintenant notre capacité à absorber les coûts.  Il 
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est à noter qu’actuellement aucune organisation n’est considérée en 

défaut de pratique. 

M. Yves Junior Tremblay souhaite à ce que la négociation de la convention 

collective commence plus rapidement pour que les délais de règlement 

se terminent plus tôt que la dernière fois. 

Mme Monica Jean souligne que la collaboration figure au sein des valeurs 

de l’ACSM.  Ainsi l’équilibre budgétaire peut être atteint avec les idées des 

gens sur le terrain afin de voir tous les points de vue.  Le directeur général 

souligne à cet effet que ces éléments sont discutés lors des comités de 

relations de travail, mais n’est pas fermé à l’idée.  Cependant l’urgence 

d’agir ne nous offre pas cette marge de manœuvre. 

Mme Chantale Dubois fait la suggestion de voir la possibilité de faire du 

démarchage afin d’aller chercher d’autres financements.  À cet effet, le 

directeur général fait état des démarches avec Service correctionnel 

Canada, le CIUSSS (délinquance sexuelle et toxicomanie). 

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

 Mme Ariane Gagnon agira à titre de présidente d’élection et Mme 

Johanne Bouchard à titre de secrétaire d’assemblée. 

13- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES) 

 La Présidente indique que le mandat des administrateurs suivant se 

termine :  

- M. Olivier Théoret, siège no. 3 

- M. Germain Ouellet, siège no. 1 

- Siège #7  est vacant 

Les bulletins de présentation sont déposés. 

Mme Carole Dionne, appuyé par M. Olivier Théoret propose M. Germain 

Ouellet. 

Mme Karine Gagnon, appuyé par Mme Alexandra Pedneault propose M. 

Olivier Théoret. 

M. Olivier Théoret, appuyé par M. Germain Ouellet propose M. Yvan Roy. 

La présidente d’élection indique à l’assemblée que 3 formulaires ont été 

déposés et sont conformes.  La présidente confirme l’élection de ces trois 

personnes avec les appuis requis. 
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Le Conseil d'administration se compose  donc de :  

- M. Germain Ouellet, siège#1; 

- M. Yvan Roy, siège #2; 

- M. Olivier Théoret, siège #3; 

- M. Ghislain Cliche, siège #4; 

- Mme Carole Dionne, siège #5; 

- Mme Alexandra Pedneault, siège # 6 

- Siège # 7 vacant 

- M. Georges Leclerc, siège #8; 

- Mme Karine Gagnon, Siège #9 vacant ; 

 

14- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 Sur proposition de Mme Cindy Desbiens, appuyée par Mme Marie-Pier 

Maheux, il est résolu unanimement de lever l’assemblée à 15h15. 

 

 

 

             

 Président      Date 

 

 

 

             

 Secrétaire      Date 
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
 

C’est au cours de l’année 2015-2016 que les membres du conseil d’administration ont priorisé la 

continuité en maintenant le statut de membre régulier avec l’Association canadienne pour la Santé 

mentale plutôt que de choisir l’adhésion au Mouvement Santé mentale Québec.  

Aux prises avec un déficit budgétaire récurent, certaines mesures ont été appliquées aux fins de 

contrer cette tendance : modulation du Programme d’évaluation et de traitement des Toxicomanies; 

mise place d’un processus d’amélioration continue des services; révision de l’organisation de 

l’ACSM-Saguenay. 

Dans le cadre des travaux du comité adhoc, le personnel du CHC Ressac a été invité à se concentrer 

afin d’augmenter l’efficience de la dispensation des services découlant de ce programme : 

améliorer la communication entre les personnes; à l’interne de la ressource d’hébergement; ajuster 

le modèle d’intervention clinique auprès de la clientèle; réviser le mode d’encadrement des règles 

de vie des résidents. 

Le programme d’évaluation et de traitement en délinquance sexuelle est assujetti à la nouvelle loi 

21visant à encadrer les règles de pratique de la psychothérapie en cette matière. Suite aux actions 

déployées auprès du CIUSSS-02 pour en assurer un financement adéquat, nous constatons que 

celui-ci doit composer à l’intérieur d’un contexte de réorganisation administrative et clinique du 

réseau régional, ayant pour cible une réduction budgétaire majeure.  

L’ensemble du personnel a participé à un atelier de réflexion concernant l’accès, l’utilisation et la 

confidentialité des renseignements personnels; ainsi que l’accès, l’utilisation des médias sociaux et 

au télétravail. 

Aux 7 réunions régulières du conseil d’administration, s’est ajouté un atelier de ressourcement sur 

la « gestion des risques », pour les membres du CA. Pour l’année 2016-2017, les priorités du 

conseil d’administration sont : 

 Renouveler la convention collective 

 Rétablir l’équilibre budgétaire en mettant l’accent sur le contrôle des dépenses.  

 Vendre l’édifice situé au 371 Racine Est, Chicoutimi 

 Élaborer une politique sur la civilité en milieu de travail 

 Installer une politique sur la gestion des risques pour l’ACSM-Saguenay 

En terminant, nous remercions l’ensemble du personnel pour leurs efforts au bon fonctionnement 

de notre organisme communautaire et nous soulignons la vigilance des membres du CA pour sa 

gouvernance en contexte de rareté des ressources financières. 
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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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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L’ACSMS POUR L’ANNÉE 2015-2016

 

 Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec 

- Le directeur général siège au conseil d’administration à titre d’administrateur (4 

rencontres) 

- La table des permanents (3 rencontres) 

 Le comité de la semaine nationale (5 rencontres) 

 Association des services de réhabilitation sociale du Québec (1 rencontre) 

 Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale du Saguenay-

Lac St-Jean (3 rencontres) 

 Conseil d’administration de la journée Roland-Saucier (4 rencontres) 

 Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle du Québec (1rencontre) 

 Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec  

- Le directeur général siège au conseil d’administration à titre de vice-président (8 

rencontres) 

 Table de concertation en itinérance du Saguenay (8 rencontres) 

 Table de concertation territoriale en santé mentale de La Baie (2 rencontres) 

 Table des partenaires en santé mentale et dépendances du réseau local de services de 

Chicoutimi (2 rencontres) 

 Table des partenaires en santé mentale de Jonquière (6 rencontres) 

 Table de concertation régionale en violence et agressions sexuelles du Saguenay-Lac-St- 

(4 rencontres) 

 Table régionale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées (2 

rencontres) 

 Réunion régionale IPS (7 rencontres) 

 

Comités 

 Comité organisateur de la Journée Roland Saucier (1 rencontre par semaine de septembre 

à mai) 

 Comité organisateur pour la nuit des sans-abri (10 rencontres) 

 Comité organisateur des Rendez-vous de la Santé de Jonquière (7 rencontres) 

 Comité exécutif de la table des partenaires en santé mentale et dépendances du réseau local 

de service de Chicoutimi (2 rencontres) 

 Comité intersectoriel sur le suicide par arme à feu et médicaments (1 rencontre) 

 Comité du secteur Chicoutimi de la table de concertation régionale en violence et 

agressions sexuelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean (3 rencontres) 

 Comité pour la formation en violence conjugale (5 rencontres) 

 Comités de travail et de concertation de l’ARACSM-02 

 

- Comité hébergement (1 rencontre) 

- Comité des intervenants (2 rencontres) 

- Comité prévention/promotion (2 rencontres) 
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- Comité soutien au logement (2 rencontres) 

- Comité plateaux de travail (2 rencontres) 

- Comité stratégique (7 rencontres) 

 

Présentation des services  

 aux étudiants du CÉGEP de Jonquière en travail social (2 rencontres) 

 aux étudiants du baccalauréat en travail social de l’UQAC 

 aux étudiants en intervention en milieu carcéral du CÉGEP d’Alma 

 aux équipes santé mentale du CIUSSS pour la sous-région du Saguenay 

 Participation au salon des ressources communautaires du service correctionnel du Canada 

(établissement Archambault) 

 Présentation du programme COU…RAGE au CIUSSS installation Chicoutimi  

 Formation en violence conjugale dispensée aux intervenants de milieu à Mashteuiatsh et 

Roberval 

 Formation en délinquance sexuelle dispensée  aux intervenants de milieu à Roberval 

 Participation à la table ronde sur la santé mentale organisée par le module en travail social 

de l’UQAC 

 

Kiosques 

 CIUSSS installation hôpital de Jonquière (4 mai 2015) 

 CÉGEP de Jonquière (4 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de Chicoutimi (5 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de La Baie (5 mai 2015) 

 Base militaire de Bagotville (6 mai 2015) 

 Place du royaume (7 mai 2015) 

 CIUSSS installation CLSC de Chicoutimi (7 mai 2015) 

 Les Rendez-vous de la Santé de Jonquière (30 mai 2015) 

 Les bibliothèques de Ville Saguenay (matériel à la disposition de la clientèle) 

 Journée Roland Saucier (8 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de Chicoutimi, Semaine thématique santé--mieux-être (15 et 

16 février 2016) 

 

Membre de l’ACSMS 

L’Association canadienne pour la santé mentale Saguenay compte 59 membres. De ce nombre, 11 

membres sont corporatifs et 48 sont des membres individuels.  
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Vie associative  

 7 rencontres du conseil d’administration 

 3 rencontres du comité exécutif 

 2 rencontres du comité de programme 

 Atelier sur la gestion du temps offert à l’ensemble du personnel dans le cadre de la 

journée reconnaissance. 

 Formation sur la gestion des risques offerte aux membres du conseil d’administration 

 4 éditions de la route de SAM 

 

L’Association canadienne pour la santé mentale est membre de : 

 Association des intervenants en dépendance du Québec 

 Mouvement Santé mentale Québec 

 Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 

(ARACSM02);  

 Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ); 

 Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP); 

 Chambre de Commerce du Saguenay; 

 Regroupement des Organismes communautaires de Référence du Québec Inc. (ROCRQ); 

 Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle (RIMAS); 

 Société de criminologie du Québec; 

 La Corporation de développement communautaire du Roc (CDC du Roc). 
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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, de kiosques de sensibilisation touchant la santé mentale sous plusieurs aspects. 

 

L’objectif principal de ces kiosques est de sensibiliser la population et les collectivités afin de 

prévenir d’éventuels problèmes de santé mentale en leur fournissant divers outils qu’ils peuvent 

utiliser au quotidien.  

 

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 annuelle du type de la « Semaine 

nationale de la santé mentale ».  

 

Semaine Nationale de la Santé Mentale édition 2015 (SNSM) 

 

Thème : « Prendrez une pause, dégagez votre esprit »  

 

Activités médiatiques entourant la SNSM 

Médias écrits : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nom du média 

Date(s) de 

parution 
Visibilité ou message 

Le Quotidien 4 mai 2015 
Publicité pour la 

SNSM-Chronique bruchure adulte 

Le Quotidien 7 mai 2015 
Publicité pour la 

SNSM-Chronique bruchure adulte 

Le Quotidien, Le progrès dimanche, Le réveil, 

Le courrier du Saguenay, La pige, CBJ,  CKRS, 

KYK, LBR.ca et CKGS 

 

28 avril 2015 et 

4 mai 2015 
Lettre d’opinion et communiqué de la SNSM 
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Radio : 

 

Nom du 

Média 

Date(s) de 

diffusion 

Visibilité ou message Visibilité en nombre 

Rouge FM, 

96,9 

Du 4 mai au 10 mai 

2015 

Semaines du 21 et 28 avril : 

 

28 messages 20 secondes 
14 mentions en direct 

 

 

N/D 

 

Télévision : 

 

Nom du 

Média 

Date(s) de 

diffusion 

Visibilité ou message Visibilité en nombre 

MAtv  Du 2 au 8 mai 2016 

Publicité de 30 secondes 
 

 

N/D 

 

Médias web et électroniques : 

 

Nom du média Date(s) de 

parution 

Visibilité ou message Visibilité en nombre 

Chambre de 

Commerce 
4 mai  

En ligne sur le site internet et parution dans le 

publi info  

 

2000 membres  

Site web 

acsmsaguenay.ca 

MAJ 

hebdomadaire 
Informations et publications divers N/D 

 

Autres : 

 

Nom du média Date(s) de 

parution 

Visibilité ou message Visibilité en nombre 

Imagi Affichage 

Parution 

annuelle dès le 

27 avril 2015  

Publicité sur 3 autobus de Ville Saguenay 

(Chicoutimi –Jonquière – La Baie) 

 

Plus de 3 millions de 

passages  

 

 

 

 

 

 

  



ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2015-2016  Page 19 
 

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 pause sous plusieurs angles, soit la méditation, le 

sommeil, la créativité, le mandala, la musique douce, la 

nature, etc.  La route de Sam se veut un outil de référence et 

d’actualisation très accessible au grand public. 

 

 

 

 

Activités durant l’année : 

 

 Concours de création dans les écoles primaires de la région (Mine et Carrousel); 

 La fête des voisins (5 novembre 2015); 

 Le Défi 5-30; 

 Kiosques ; 

 CEGEP de Jonquière (4 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de Jonquière (4 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de Chicoutimi (5 mai 2015) 

 CIUSSS installation hôpital de La Baie (5 mai 2015) 

 Base militaire de Bagotville (6 mai 2015) 

 Place du royaume (7 mai 2015) 

 CIUSSS installation CLSC de Chicoutimi (7 mai 2015) 

 Les Rendez-vous de la Santé de Jonquière (30 mai 2015) 

 Les bibliothèques de Ville Saguenay (matériel à la disposition de la clientèle) 

 Journée Roland Saucier (8 mai 2015) 

 CIUSSS de Chicoutimi, Semaine thématique santé--mieux-être (15 et 16 février 

2016) 

Site internet 

Présentation des résultats de Google Analytiques pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2015. 

 7 892 sessions; 

 6 252 utilisateurs; 

 14 112 pages vues; 

 Durée moyenne des sessions : 1 minute 45 secondes; 

 Pic de visite jeudi le 15 octobre 2015 : 117 
 
 

Page Facebook 

Depuis le 17/04/2014 : date de création 

Mentions J’aime : 142 
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EN SANTÉ APRÈS 50 ANS 

Activité qui vise la diminution de médicaments  anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques auprès des 

personnes âgées de 50 ans et plus. Le programme se vit dans l’animation d’une session de six 

ateliers.   

Plus spécifiquement, les rencontres visent à soutenir l’intégration de saines habitudes de vie et à 

développer chez les participants les aptitudes facilitant l’autogestion de leur santé. 

 Nombre de session dispensée : 1 

 Endroit : Manoir Champlain 

 Période : Du 4 au 27 août 2015 

 Nombre de participant : 70 

 

Programme PROACTIF 

 

Le programme PROACTIF s’adresse aux personnes ayant un problème de santé mentale et qui 

désirent développer de saines habitudes de vie et les maintenir à long terme. 

Offert en collaboration avec le CIUSSS-02 et l’UQAC ce programme favorise notamment  

 L’adoption et le maintien de saines habitudes de vie 

 La confiance et l’estime de soi des participants 

 Le renforcement des avantages à modifier son mode de vie 

 

Le programme se compose de trois phases : 

 Phase 1 Familiarisation et apprentissage (12 semaines) 

 Phase 2  Généralisation et maintien des acquis (12 semaines) 

 Phase 3  Consolidation dans la communauté  

 

Répartition de la clientèle par phase 

 Phase 1 : 15 participants 

 Phase 2 : 8 participants 

 Phase 3 : 5 participants dont 2 se sont inscrits aux activités  du pavillon sportif 

 Désistement : 8 
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66%

34%

Provenance de la 
clientèle 2015-2016

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

48%

29%

14%

9%

Référence de la 
clientèle 2015-2016

CSSS
Chicoutimi

CSSS
Jonquière

MACADAM 
 

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

Mission  

 

Dans une perspective de rétablissement, Macadam encourage l'autonomie sociale des personnes 

ayant une problématique de santé mentale en misant sur les forces, la responsabilisation et la 

réappropriation du pouvoir sur leur vie. 

 

Services offerts 

 

 Accueil et évaluation;   Soutien téléphonique; 

 Rencontres de suivi mensuelles;  Interventions en situation de crise; 

 
 Interventions ponctuelles;  Accompagnements. 

 

 

 

 

 Nombre de clients: 93 clients 

Nombre d'actes par 
activité Totaux 

Support téléphonique 1308 

Démarches auprès de tiers 476 

Rencontre de suivi 452 

Accompagnement 234 

Intervention ponctuelle 156 

Concertation clinique 9 

Entrevue d'évaluation 32 

Supervision clinique 53 

Provenance 
2015-
2016 

Chicoutimi 61 

Jonquière 32 

La Baie 0 

TOTAL 93 

  

Référents 
2015-
2016 

CSSS Chicoutimi 45 

CSSS Jonquière 27 

Autres organismes 13 

Volontaire 8 
TOTAL 93 
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4%
14%

14%

18%

50%

Rérérence de la 
clientèle 2015-

2016 CSSS
Chicoutimi
CSSS-BASE

CSSS-SIV

SRA

Autres
organismes

MACADAM (SOUTIEN AU LOGEMENT)

 

Le soutien au logement a pour mission 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. 

 
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 : 

 

 Gestion financière;  Entretien du logement; 

 Alimentation;  Hygiène personnelle; 

 Équilibre;  Projets de vie; 

 Ameublement;  Gestion autonome de la médication. 
 

Nombre d'actes par activité Totaux 

Appel client 425 

Appel intervenant 262 

Accompagnement 97 

Budget 56 

Entretien du logement 71 

Intervention ponctuelle 39 

Suivi individuel 191 
 

 

 

 

 

 

Référents 
2015-
2016 

CSSS Chicoutimi 1 

CSSS-BASE 3 

CSSS-SIV 3 

SRA 4 

Autres organismes 11 

TOTAL 22 
 

Provenance 
2015-
2016 

Chicoutimi 22 

Jonquière 0 

La Baie 0 

TOTAL 22 
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60%

40%

Dossiers reçus 
2015-2016

Municipale

Provinciale

69%

17%

11%
3%

Dossiers facturés 
2015-2016

Succès

Échec

Entente de
remb.

TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 

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

Le programme de travaux compensatoires s’adresse aux citoyens 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 (cour, perception, etc.). Ils se verront offrir un engagement à effectuer 

des travaux par le percepteur des amendes, selon les critères d’admissibilité au programme. 

 

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 par défaut de paiement des amendes; 

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

 Contribuer à responsabiliser la clientèle visée par ce programme. 

 
Dossiers facturés 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 
Succès 342 69% 333 79% 332 84% 265 80% 

Échec 84 17% 66 16% 38 10% 48 15% 

Entente de remb. 54 11% 24 6% 24 6% 18 5% 

Sans suivi 14 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 494 100% 423 100% 394 100% 331 100% 

  
Dossiers reçus 2015 2014 2013 2012 

Municipale 344 281 311 212 

Provinciale 234 190 109 126 

TOTAL 578 471 420 338 

Travaux à faire (h) 44 515 32 215 29 329 23 802 

Travaux effectués (h) 32 936 25 031 24 096 18 459 

% Fait 74% 78% 82% 78% 
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54%
30%

12%
4%

Évaluations Ressac 
2015-2016

Acceptées

Refusées

Désistemen
ts
En cours

CENTRE RESSAC  

 

Réadaptation Sociale et Services Alternatifs à la Criminalisation 
 

Le Centre Ressac est une ressource d’hébergement communautaire relevant de l’Association 

canadienne pour la santé mentale, section Saguenay. Il offre des services de réadaptation pour les 

personnes présentant une problématique de santé mentale ou de limitation intellectuelle et ayant 

des démêlés avec la justice.  Le centre Ressac offre un support structuré aux résidants afin de 

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

 

Services offerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’encadrement de la clientèle;  L’autonomie; 

 Le suivi psychosocial individualisé; 

  

 La responsabilisation; 

 Le développement d’une structure 

occupationnelle;  

 La réinsertion sociale; 

 Le pouvoir d’agir sur sa vie.  

  2015-2016 

Demandes reçues 70 

Évaluations 76 

* Acceptées 41 

* Refusées 23 

* Désistements 9 

* En cours 3 
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55%

12%

7%

10%

5%
3%

8%

Provenance de la clientèle 
2015-2016                

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-St-Jean

Domaine-du-Roy

Maria-Chapdeleine

Autres

CENTRE RESSAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenance Nbre clients Jours 

Chicoutimi 22 1645 

Jonquière 5 695 

La Baie 3 105 

Lac-St-Jean 4 112 

Domaine-du-Roy 2 214 

Maria-Chapdeleine 1 113 

Autres 3 509 

Total 40 3393 
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32%

15%

15%

17%

7%

3%

11%

Clientèle par statut 2015-2016

Service correctionnel Canada

Sursis

Libération conditionnelle

Probation

TAQ

Permission de sortie

Autres

CENTRE RESSAC  

 

 

Statut du client Jours d'hébergement 

Service correctionnel Canada 1076 

Sursis 509 

Libération conditionnelle 517 

Probation 569 

TAQ 240 

Permission de sortie 92 

Autres 390 

Total 3393 
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68%

5%

2%

20%

5%

Provenance de la clientèle 
2015-2016

Chicoutimi

Autres

La Baie

Jonquière

Lac-St-Jean Est

CENTRE RESSAC  

 

 

Hébergement de crise 

 

Ce service offre un hébergement de courte durée aux personnes en difficulté situationnelle. Il vise 

à répondre rapidement aux crises situationnelles, suicidaires ou d’adaptation d’un individu ayant 

ou non une problématique de santé mentale. La durée de l’hébergement est d’un maximum de sept 

jours. 

Centre Ressac – Lits Crise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provenance Nombre de client Jours d'hébergment 

Chicoutimi 28 98 

Autres 2 12 

La Baie 1 1 

Jonquière 8 51 

Lac-St-Jean Est 2 4 

Domaine-du-Roy 0 0 

Maria-Chapdelaine 0 0 

Total 41 166 
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50%
37%

13%

Provenance de la 
clientèle 2015-2016

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

COU…RAGE 

 

Le programme COU...RAGE c’est quoi? 

 

C’est un programme d’aide destiné aux hommes ayant des comportements violents dans différentes 

sphères de leur vie. 

 

Notre philosophie 

 

Elle repose sur les prémisses suivantes : 

 

 La violence conjugale est un crime; 

 La violence est un comportement inacceptable quel que soit le contexte; 

 L’entière responsabilité du choix des comportements violents appartient à celui qui les 

utilise. 

 
Ce programme comporte : 

 

 1 pré-entrevue téléphonique 

 1 rencontre d’évaluation; 

 15 rencontres de groupe; 

 2 rencontres individuelles pour le plan d’intervention;  

 1 rencontre des conjointes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenance 2015-2016 

Chicoutimi 28 

Jonquière 21 

La Baie 7 

TOTAL 56 
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14% 2%

7%

32%

41%

4%

Référence de la 
clientèle 2015-2016

CSSS

Centre
jeunesse
Info-social

Mesure
légale
Volontaire

Autres
organismes

57%

3%

29%

11%

Statut de la clientèle 
2015-2016

MSP

MSP-
Centre
jeunesse
Volontaire

42%

19%

28%

11%

Évaluations 2015-
2016

Acceptées

Refusées

Désistements

En cours

COU…RAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statut du client 2015-2016 

MSP 32 

MSP-Centre jeunesse 2 

Volontaire 16 

Centre jeunesse 6 

TOTAL 56 

Référents 2015-2016 

CSSS 8 

Centre jeunesse 1 

Info-social 4 

Mesure légale 18 

Volontaire 23 

Autres organismes 2 

TOTAL 56 

    2015-2016 

Demandes reçues 172 

Évaluations 127 

* Acceptées 53 

* Refusées 24 

* Désistements 36 

* En cours 14 

Total des demandes 127 
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MIL-MÉTIERS 
 

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

 

Mil-Métiers est un organisme communautaire représentant un des volets socioprofessionnels de 

l’Association canadienne pour la santé mentale, section Saguenay. Il s’agit d’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 

 

Un partenariat avec le Centre d’éducation des adultes Laure-Conan (CEA Laure-Conan) nous 

permet d’offrir des formations adaptées aux besoins spécifiques de la personne. 

 

Services offerts  

 

 Formation en développement personnel;  Formation sur les saines habitudes de vie; 

 Formation en employabilité;  Formation en informatique.  

 Formation académique ;  

 

Volet Ateliers  

 

 La personne effectue des heures de travail en atelier de cuisine, de conciergerie, de 

récupération et de couture industrielle sous la supervision constante d’un intervenant afin 

d’atteindre les objectifs visés dans son plan d’intervention. 
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36%

34%

10%

7%
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Diagnostic 2015-2016

Schizophrénie

Autres

Aucun

Bi-polaire

Trouble de
personnalité

Dépression

31%

19%
8%

8%

5%

29%

Référence de la clientèle 
2015-2016

CLSC

CLE

VOLONTAIRE

ACSMS

CEA LAURE-
CONAN
AUTRE
ORGANISMES

MIL-MÉTIERS 
 

Référents 2015-2016 
CLSC 18 
CLE 11 
VOLONTAIRE 5 
ACSMS 5 
CEA LAURE-
CONAN 3 
AUTRE 
ORGANISMES 17 
TOTAL 59 

  

Diagnostic 2015-2016 
Schizophrénie 21 
Autres 20 
Aucun 6 
Bi-polaire 4 
Trouble de 
personnalité 6 
Dépression 2 
TOTAL 59 

  

Motifs de départ 2015-2016 
Départ volontaire 2 
Problèmes de santé 4 
Réinsertion à 
l'emploi 2 
Changement de 
programme 0 
Problèmes 
personnels 5 
Problèmes de 
comportements 1 
Autres 12 
Transfert sur 
mesure CLE 4 
Total 30 

  

Scolarité 2015-2016 
Primaire 10 
Secondaire 41 
Collégiale 6 
Universitaire 2 
Total 59 

  

Provenance 2015-2016 
Chicoutimi 44 
Jonquière 11 
La Baie 4 
TOTAL 59 
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PROGRAMME INDIVIDUALISÉ DE PLACEMENT ET DE SOUTIEN À L’EMPLOI (IPS) 

 

Prix d’excellence en santé mentale du réseau de la santé et des services 
sociaux dans la catégorie : Soutien aux personnes ou groupes 

vulnérables avec le projet :Une histoire à succès. 
 

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 individualisée 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;  Aide à la formation; 

 
 Suivi et soutien auprès de 

l’employeur. 
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57%

43%

Genre de la clientèle                     
2015-2016

Hommes

Femmes

44%

24%

32%

Provenance de la 
clientèle 2015-2016

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

PROGRAMME INDIVIDUALISÉ DE PLACEMENT ET DE SOUTIEN À L’EMPLOI (IPS) 
 

 

 

Suivis en emploi 
Total 

Saguenay 
Rencontre individuelle 358 
Courriel/contact 
téléphonique 895 
Accompagnement 54 
Entraînement au travail  1 

  

Collaboration équipes cliniques de santé 
mentale des CSSS 

Activité 
Total 

Saguenay 
Rencontre avec un 
intervenant 12 
Contact téléphonique avec 
un intervenant  134 
Participation réunion équipe 
SI 57 
Participation réunion équipe 
SIV 35 

  

Genre 2015-2016 
Hommes 40 
Femmes 30 
Total 70 

  

Provenance 2015-2016 
Chicoutimi 31 
Jonquière 17 
La Baie 22 
Total 70 

  

Référents 2015-2016 
CSSS 32 
Autres 7 
Organisme communautaire 8 
TOTAL 47 
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34%

24%

14%

14%

7%
7%

Provenance de la 
clientèle 2015-2016

Chicoutimi

Maria
Chapdeleine

Jonquière

Domaine-du-
Roy

Lac-St-Jean
Est

Autres

SERVICE D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT EN DÉLINQUANCE SEXUELLE 
 

Ensemble vers un équilibre de vie. 

La mission première du service est une diminution du risque de récidive en matière de crime à 

caractère sexuel par le traitement de la problématique. 

 

Par le biais d’une combinaison des approches essentiellement cognitivo-comportementale, 

motivationnelle et psycho-dynamique, l’objectif principal du programme thérapeutique est orienté 

vers la responsabilisation de l’individu face aux actes délictuels commis. En invitant l’individu à 

prendre conscience que ses comportements sexuels délinquants sont issus de choix personnels et 

que, en ce sens, ils peuvent être modifiés, on l’amène à se responsabiliser. 

 

Services offerts 

 

 Programme de traitement en délinquance sexuelle échelonné sur deux ans à raison de deux 

rencontres de groupe par semaine;  

 Évaluation sexologique;  

 

 

 

 Suivi individualisé ponctuel; 

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

 

  Thérapie de groupe.  

 

Les clients présentant une problématique de santé mentale, une déficience intellectuelle ou une 

intelligence limitée peuvent être admis, mais seront dirigés vers des services adaptés à leur 

situation. 

 

 

 

Demandes et évaluations 
2015-
2016 

Demandes 42 
Évaluations 44 
          *Acceptées 33 

          *Refusées 6 
          *Désistements 4 
          *En cours 1 

Rapports sexologiques 10 

    
  

Provenance de la clientèle 
2015-
2016 

Chicoutimi 10 
Maria Chapdeleine 7 
Jonquière 4 
Domaine-du-Roy 4 
Lac-St-Jean Est 2 
Autres 2 

Total 29 
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78%

21%
1%

Évaluations Relève 
2015-2016

Acceptées

Refusées

Désistements

En cours

CRC LA RELÈVE  
 

Soutenir tout au long du processus de changement. 

 

Le CRC La Relève est une ressource d’hébergement communautaire relevant de l’Association 

canadienne pour la santé mentale, section Saguenay. Il offre des services d’hébergement 

s’adressant à une clientèle adulte judiciarisée. Le CRC La Relève offre un support structuré aux 

résidants afin de favoriser la reconstruction d’un mode de vie équilibré, sain et satisfaisant. 

 

Services offerts 

 

 Service d’évaluation et de traitement en 

délinquance sexuelle; 

 Service d’évaluation et de  réadaptation en 

toxicomanie; 

 Hébergement et réinsertion sociale; 

 

 Aide en violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2015-2016 

Demandes reçues 128 

Évaluations 130 

* Acceptées 101 

* Refusées 27 

* Désistements 2 

* En cours 0 
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40%

29%

10%

6%
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Provenance de la clientèle 
2015-2016                

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-St-Jean

Domaine-du-Roy

Maria-Chapdeleine

Autres

CRC LA RELÈVE   

 

Provenance Nbre clients Jours 

Chicoutimi 38 2836 
Jonquière 27 1021 

La Baie 9 613 
Lac-St-Jean 6 394 

Domaine-du-Roy 5 513 

Maria-Chapdeleine 2 250 
Autres 7 829 

Total 94 6456 
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53%47%

Clients 2015-2016

La Relève
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Externes

37%

10%

44%

9%

Statut des dossiers 
2015-2016

Succès

Participation

Échecs

En cours

SERVICE D’ÉVALUATION ET DE RÉADAPTATION EN TOXICOMANIE 

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

Clientèle type 

Le service d’évaluation et de réadaptation en toxicomanie offre un service d’aide spécialisée et 
personnalisée aux hommes adultes judiciarisés présentant une problématique de consommation, 

qu’elle soit reconnue ou non par le client. Dépendant des programmes vers lesquels ils seront 

orientés, les principaux intéressés pourront bénéficier des services à partir du milieu transitoire. 

 
Services offerts 

 

 Programme de Réadaptation Intensive en Toxicomanie; 

 Programme d’Aide au Maintien des Acquis; 

 Programme de Gestion des Problématiques Concomitantes; 

 Suivis post-cures. 
 

 

 

 

 

  

Clients 
Groupe 
interne 

Suivi 
individuel 

Clients 
externes 

La 
Relève 22 1 0 
Ressac 9 11 0 
Externes 0 0 0 
TOTAL 31 12 0 

Statut des dossiers 2015-2016 

Succès 16 

Participation 4 

Échecs 19 

En cours 4 

TOTAL 43 
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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 référées 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; 

 Production de différents rapports légaux; 

 

 Contrôle des différentes ordonnances 

légales et de l’application des conditions; 

 Accompagnement dans la réinsertion sociale. 

 

Statut légal Totaux ( jour) 

Probation 41277 

Sursis 5195 

Libération conditionnelle 4364 

Permission de sortir 313 

Permission de sortir préparatoire à la lib. Conditionnelle 223 

Total 51372 

 

 

 

 

80%

10%

9%

1% 0%

Clientèle par statut 2015-2016

Probation

Sursis

Libération conditionnelle

Permission de sortir

Permission de sortir
préparatoire à la lib.
Conditionnelle
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Section Saguenay 

371, rue racine est 

Chicoutimi, Québec  

G7H 1S8 

Tél.: 418 549-0765 


