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AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Aux membres, 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2017-2018 de l’Association canadienne 

pour la santé mentale, section Saguenay sera tenue : 

JEUDI, le 21 juin 2018 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 d’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, le 7 juin 2018 

 

  

 

 

Confirmer votre présence à Mme Marie-Joëlle Côté  

au (418) 549-0765 poste 250, avant le 20 juin 2018. 

p.j. : Ordre du jour 
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ORDRE DU JOUR 

Assemblée générale annuelle 

Jeudi, le 21 juin 2018 

 

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 22 juin 2017. 

 

7- Rapports : 

7.1 du président 

7.2 du directeur général 

 

8- Réception des états financiers 2017-2018 et rapport du vérificateur 

externe. 

 

9- Nomination du vérificateur externe pour l’année 2018-2019. 

 

10- Ratification des actes administratifs posés par le conseil 

d’administration au cours de l’année 2017-2018. 

 

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 

JEUDI LE 22 JUIN 2017 À 14 HEURES 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Suzanne Boudreault 

Mme Claudia Briand 

Mme Vichy Bouchard 

M. Ghislain Cliche 

Mme Sophie Coudé 

Mme Carole Dionne 

Mme Chantale Dubois 

M. Elie Ethier 

M. Georges Leclerc 

M. Stéphane Marcotte 

Mme Isabelle Magnan 

Mme Kathleen Migneault 

M. Christian Morin 

M. Germain Ouellet 

Mme Mélanie Ruest 

M. Yvan Roy 

Mme Geneviève Simard 

Mme Josianne Tremblay 

M. Yves Junior 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. 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 23 juin 2016. 

7. Rapports : 

7.1. du directeur général 

7.2. du président 

8. Réception des états financiers 2016-2017 et rapport du vérificateur 

externe. 

9. Nomination du vérificateur externe pour l’année 2017-2018. 

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

au cours de l’année 2016-2017. 

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

12. Élection des administrateurs (trices). 

13. 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 14h08. 

 

2- LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION 

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

conforme. 

 

3- VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 

 Le quorum est constaté par la présence de 19 personnes. 

 

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

 Mme Isabelle Magnan, appuyée par Mme Geneviève Simard, propose Me 

Mathieu St-Pierre Castonguay comme président d’assemblée. Adopté à 

l’unanimité. 

 

Mme Josianne Tremblay, appuyée par Mme Carole Dionne propose Mme 

Suzanne Boudreault comme secrétaire d’assemblée.  Adopté à 

l'unanimité. 
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5- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Me Mathieu St-Pierre Castonguay procède à la lecture de l'ordre du jour et sur 

proposition de M. Yvan Roy appuyé par M. Germain Ouellet, il est résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour. 

 

6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JUIN 2016 

Sur proposition de Mme Isabelle Magnan appuyée par Mme Vicky 

Bouchard, il est résolu que l’on dispense l’assemblée de la lecture du 

procès-verbal de l’AGA du 23 juin 2016. 

 

Le président d’assemblée Me Mathieu St-Pierre Castonguay invite les 

personnes présentes à formuler des commentaires, s’il y a lieu. Aucun 

commentaire n’est soulevé. 

 

Ainsi, sur proposition de M. Yvan Roy appuyé par Carole Dionne, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal, tel que rédigé. 

 

7- RAPPORT: 

7.1- DU PRÉSIDENT  

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

du directeur général pour l’année 2016-2017. 

 

7.2- DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Christian Morin, directeur général, fait état des activités réalisées au 

cours l’année 2016-2017.  

 

Une période de questions est ouverte. 

 

Un membre souhaiterait que les données statistiques des années 

antérieures apparaissent au rapport annuel. Le directeur général 

mentionne que le rapport doit refléter les activités réalisées pour la dernière 

année financière.  

 

Un membre soulève les faibles taux de participation de la clientèle du 

secteur de La Baie à nos activités. Mme Geneviève Simard prend la parole 

afin de spécifier que le secteur La Baie représente un défi pour tous les 

organismes communautaires. M. Yvan Roy endosse les propos de Mme 

Simard. 
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Attendu que l’Association canadienne pour la santé mentale, section 

Saguenay est reconnue et financée, en vertu de l’article 336 de la loi sur 

les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.) par le CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre du programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC); 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 338 de la loi sur les services de santé et les 

services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) tout organisme communautaire ou tout 

regroupement qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 

ou 337 doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière, 

transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité 

de qui il a reçu une subvention; 

 

Attendu qu’en vertu du point 4.2 du document La reddition de compte 

dans le cadre du soutien à la mission globale-Programme de soutien 

communautaire aux organismes communautaires, qu’un organisme 

financé dans le cadre du PSOC doit produire une résolution attestant que 

le rapport d’activités a été présenté aux membres au cours de l’AGA. 

 

Ainsi, sur proposition dûment formulée par Mme Josianne Tremblay, 

appuyée par Mme Isabelle Magnan, il est résolu : 

 

D’approuver, tel que déposé par le conseil d’administration, le rapport 

d’activités pour la période se terminant le 31 mars 2017. 

 

8- RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE 

M. Marc Dufresne, vérificateur externe, présente les états financiers vérifiés 

2016-2017 et fait la lecture de l’état des résultats.  L’Association présente un 

excédent des revenus sur les dépenses de 44,931$.  

 

Une période de questions est ouverte et 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. 

 

Attendu que l’Association canadienne pour la santé mentale, section 

Saguenay est reconnue et financée, en vertu de l’article 336 de la loi sur 

les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.) par le CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre du programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC); 
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Attendu qu’en vertu de l’article 338 de la loi sur les services de santé et les 

services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) tout organisme communautaire ou tout 

regroupement qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 

ou 337 doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière, 

transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité 

de qui il a reçu une subvention; 

 

Attendu qu’en vertu du point 4.1 du document La reddition de compte 

dans le cadre du soutien à la mission globale-Programme de soutien 

communautaire aux organismes communautaires, qu’un organisme 

financé dans le cadre du PSOC doit produire une résolution attestant que 

le rapport financier a été présenté aux membres au cours de l’AGA. Le 

rapport financier doit être signé par deux membres du conseil 

d’administration désignés à cette fin; 

 

Ainsi, sur proposition dûment formulée par Mme Carole Dionne, appuyée 

par Mme Geneviève Simard, il est résolu : 
 

D’approuver, tel que déposé par le conseil d’administration, le rapport 

financier pour la période se terminant le 31 mars 2017.  
 

9- NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2017-2018 

Le conseil d’administration recommande de renouveler le mandat de 

M. Marc Dufresne pour une autre année aux mêmes conditions à savoir 

5 200$ plus taxes. 
  

Sur proposition de M. Yvan Roy, appuyé par M. Germain Ouellet, il est résolu de 

renouveler le mandat de M. Marc Dufresne, vérificateur externe. 
 

10- RATIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS POSÉS PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’ANNÉE 2017-2018 

Sur proposition de M. Georges Leclerc appuyé par Mme Josianne 

Tremblay, Il est résolu 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.  
 

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

 Il est proposé par Mme Geneviève Simard appuyée par M. Germain 

Ouellet que Me Mathieu St-Pierre Castonguay et Madame Suzanne 

Boudreault occupent respectivement les postes de président et de 

secrétaire d’élection. 
 

 Me St-Pierre Castonguay accepte ainsi que Madame Boudreault. 
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12- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES) 

 Le Président indique que le mandat des administrateurs suivants se 

termine :  

- M. Germain Ouellet, siège no 1 

- M. Yvan Roy, siège no 2 

- M. Olivier Théorêt siège no 3 

 

Les bulletins de présentation sont déposés. 

 

M. Yvan Roy, appuyé par M. Georges Leclerc propose M. Germain Ouellet. 

 

M. Georges Leclerc, appuyé par Mme Carole Dionne propose M. Yvan Roy. 

 

Mme Alexandra Pedneault, appuyée par M. Germain Ouellet propose Me 

Olivier Théorêt. 

 

Le président d’élection indique à l’assemblée que trois formulaires ont été 

déposés et déclarés conformes.  Le président confirme l’élection de ces 

trois personnes avec les appuis requis. 

 

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; 

- Siège #9 vacant 
 

13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 Sur proposition de Mme Claudia Briand, appuyée par M. Germain Ouellet, 

il est résolu unanimement de lever l’assemblée à 15 h 28. 

 

 

             

 Président      Date 

 

 

             

 Secrétaire      Date 
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

 

L’année 2017-2018 fut une période de nombreuses réalisations dont les principales sont : 

 La signature pour le renouvellement de la convention collective 2016-2019; 

 La vente de l’édifice sis au 371, rue Racine à Chicoutimi; 

 L’octroi d’un financement complémentaire pour le programme spécialisé en délinquance sexuelle; 

 L’animation d’un atelier auprès du personnel dans le cadre de la mise en place de la politique sur la gestion 

des risques à l’ACSM-Saguenay; 

 Le déplacement du calendrier pour la tenue de l’activité annuelle de reconnaissance du personnel. 

De plus, les membres du conseil d’administration ont dû se conformer aux requêtes exigées par nos partenaires 

provinciaux et fédéraux, telles que : 

 Le Président est désigné « Représentant de la communauté » auprès des services correctionnels Canada; 

 L’engagement écrit des membres du conseil d’administration aux fins de respecter le code d’éthique en 

vigueur à l’ACSM-Saguenay; 

 L’accréditation de notre organisme communautaire par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour le 

renouvellement des contrats avec nos partenaires; 

 La décision du Bureau de la sécurité privée de ne pas assujettir les tâches des surveillants de nos CRC à la 

sécurité privée (gardiennage); 

 La mise en place d’un processus d’évaluation du rendement du personnel pour tout le personnel de notre 

organisation; 

 La formation d’un comité paritaire par le CIUSSS-02 visant l’analyse des besoins des organismes 

communautaires membres de l’ARACSM-02. 

Au cours des 8 réunions régulières, les membres du conseil d’administration ont adopté : 

 La politique sur la gestion des risques à l’ACSM-Saguenay; 

 La politique relative aux conditions de travail du personnel d’encadrement; 

 Le manuel d’accueil pour les nouveaux membres du conseil d’administration. 

Pour l’année 2018-2019, les priorités sont : 

 Élaborer une politique sur l’évaluation du rendement du personnel de l’ACSM-Saguenay; 

 Procéder à l’évaluation du rendement de tout le personnel; 

 Instaurer une politique relative à l’usage d’alcool ou de drogues sur les lieux de travail de l’ACSM-Saguenay; 

 Informer le personnel sur le projet de « code de vie » de l’ACSM-Saguenay; 

 Continuer le processus de délocalisation des services de l’ACSM-Saguenay. 

Enfin, nous remercions toutes les personnes de notre organisation pour leur contribution soutenue et leur 

engagement assidu à la réalisation de notre mission en matière de santé mentale auprès de nos usagers. 

 

 

Ghislain Cliche    Christian Morin 

Président     Directeur général 
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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 2017-2018
 

 Association canadienne pour la santé mentale, division nationale (1 rencontre) 

 

 Mouvement santé mentale Québec : 

- Table des permanents (4 rencontres) 

- Comité de la semaine nationale (4 rencontres) 

 

 Association des services de réhabilitation du Québec (1 rencontre) 

 

 Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 

du Saguenay - Lac-Saint-Jean : 

- Réunion des directeurs (5 rencontres) 

- Comité d’hébergement (2 rencontres) 

- Comité prévention/promotion (1 rencontre) 

- Comité soutien au logement (1 rencontre) 

- Comité plateaux de travail (2 rencontres) 

- Comité stratégique (6 rencontres) 

 

 Journée Roland-Saucier : 

- Comité organisateur (7 rencontres) 

- Conseil d’administration (2 rencontres) 

 

 Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec : 

- Conseil d’administration (7 rencontres) 

- Comité de négociation pour le renouvellement du contrat de service (5 

rencontres) 

 

 Table de concertation en itinérance du Saguenay : 

- Comité de suivi (4 rencontres) 

- Comité des intervenants (9 rencontres) 

 

 Table régionale santé mentale/dépendance 

- Réunion des membres (5 rencontres) 

- Comité de travail (2 rencontres) 

 

 Table de concertation en santé mentale de Jonquière 

- Réunion des membres (5 rencontres) 

- Comité de coordination (4 rencontres) 

 

 Table de concertation en santé mentale de La Baie (2 rencontres) 
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 Table de concertation pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées régions 02 (3 rencontres) 

 

 Table de concertation régionale en violence et agression sexuelles du 

Saguenay - Lac-Saint-Jean (4 rencontres) : 

- Sous-comité en agression sexuelle (7 rencontres) 

 

 Table locale de concertation en matière de violence faite aux femmes et aux 

adolescentes de Chicoutimi (1 rencontre) 

 

 Table régionale sur la santé et le bien-être des hommes (4 rencontres) 

 

 Programme d’Accompagnement Justice/Santé Mentale 

- Comité de coordination (2 rencontres) 

- Comité de travail (7 rencontres) 

- Présentation du service (21 rencontres) 

 

Comités : 

Comité régional sur l’hébergement de crise (1 rencontre) 

Comité régional de lutte à la stigmatisation en santé mentale (2 rencontres) 

 

Présentation des services : 

- Présentation aux étudiants en intervention en milieu carcéral au Collège 

d’Alma; 

- Présentation aux étudiants en technique policière au Collègue d’Alma; 

- 2 présentations aux étudiants en technique de travail social au Cégep de 

Jonquière; 

- Présentation aux étudiants au certificat en toxicomanie à l’UQAC; 

- Présentation aux finissants au baccalauréat en travail social à l’UQAC; 

- Présentation des services pénitenciers Archambeault; 

- Présentation au centre de réception fédéral; 

- Présentation à l’unité de santé mentale du pénitencier Archambeault; 

- 8 présentations du programme individualisé de placement et de soutien à 

l’emploi (IPS); 

- 5 présentations du programme de stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA-SPLI); 

- 10 présentations au centre de détention de Roberval. 
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 Évaluation de la clientèle par visioconférence 

En collaboration avec les services correctionnels du Québec et le centre de 

détention de Roberval. Nous avons procédé à l’évaluation des clientèles 

susceptibles de fréquenter nos services par visioconférence. 

- 112 évaluations pour admission en hébergement (centre Ressac et CRC La 

Relève); 

- 3 évaluations pour admission au Programme d’Accompagnement 

Justice/Santé Mentale; 

- 3 évaluations pour admission au programme d’évaluation et de traitement 

en délinquance sexuelle. 

 

Membres de l’ACSMS : 

L’Association canadienne pour la santé mentale Saguenay compte 35 membres. 

De ce nombre, 7 membres sont corporatifs et 28 sont des membres individuels.  

 

Vie associative  

 8 rencontres du conseil d’administration 

 3 rencontres du comité de programme 

 Présentation au personnel de la politique sur la gestion des risques 

 2 éditions de la route de SAM 

 

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

 Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) 

 Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ) 

 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) 

 Regroupement des Organismes communautaires de Référence du Québec 

Inc. (ROCRQ) 

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

 Société de criminologie du Québec (SCQ) 

 La Corporation de développement communautaire du Roc (CDC du Roc) 

 Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord 

 Réseau québécois des OBNL d’habitation (RQOH) 
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PROMOTION 

 

 

Le programme Promotion a pour but de sensibiliser et informer la 

population en général à l’importance de maintenir une bonne santé 

mentale. Pour ce faire, des activités de sensibilisation sont organisées et des 

campagnes de communication sont mises en œuvre. 

 

L’objectif principal de ces activités est de conscientiser la population et les 

collectivités afin de prévenir d’éventuels problèmes de santé mentale en 

leur fournissant divers outils qu’elles peuvent utiliser au quotidien.  

 

Une des façons de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes 

est la distribution d’outils promotionnels et 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 2017 (SNSM) 

 

Thème : « 7 astuces pour se recharger »  
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Activités médiatiques entourant la Semaine nationale de la santé mentale  

 

Télévision : 
 

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

TVA 1er mai au 31 décembre 2017 Publicité de 30 secondes 

Radio-Canada télé et Tou.tv 1er mai au 31 décembre 2017 Publicité de 30 secondes 

 

Radio : 
 

Nom du Média Date(s) de 

diffusion 

Visibilité ou message 

Énergie 94,5.  2 mai 2017 
Entrevue afin de promouvoir l’activité du conte le 2 

mai en soirée 

Radio-Canada 2 mai 2017 
Entrevue afin de promouvoir l’activité du conte le 2 

mai en soirée 

TVA nouvelle (portion météo) 2 mai 2017 
Entrevue afin de promouvoir l’activité du conte le 2 

mai en soirée 

 

Médias web et électroniques : 
 

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

Facebook 1er mai 2017 Publication de notre publicité vidéo 288 mentions j’aime  

Facebook  
MAJ 

hebdomadaire 
Informations et publications diverses 

288 mentions j’aime 

Site Internet  

acsmsaguenay.

ca 

MAJ 

hebdomadaire 
Informations et publications diverses 

100 visites durant la 

semaine, dont 73 % étaient 

de nouvelles visites 

Télévision Laure-

Conan 
1er au 7 mai 2017 

Publicité de 30 secondes sur les 

télévisions du pavillon Laure Conan 
N/D 

CIUSSS 1er mai 2017 

Parution de notre campagne dans 

l’infolettre du mois de mai à tous les 

employés du CIUSSS 

14 000 employés 
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Autres activités : 
 

Type l’activité Date Endroit 
Nombre de 

participants 

Pause « créer des liens » 2 mai 2017 
Association canadienne pour la 

santé mentale - Saguenay 
12 

Atelier Santé mentale 2 mai 2017 Maison de l’espoir 18 

Conte « Ça s’peut-tu? » 2 mai 2017 Patro de Jonquière 30 

Atelier Batterie 3 mai 2017 ENAM 16 

Atelier « S’accepter » 3 mai 2017 Mil-Métiers 32 

Conférence 3 mai 2017 Femme-action 35 

Atelier - motivation 4 mai 2017 Laure-Conan 15 

Salon « Se recharger » 
1er au 5 mai 

2017 

Salon pour se recharger tout au 

long de la semaine dans 8 

établissements de la CSRS 

N/D 

 

 
 

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 la santé 

mentale. Cet outil vise à informer et sensibiliser 

la population sur les problématiques de la 

santé mentale en plus de les éduquer sur la 

bonne santé mentale.  La route de Sam se 

veut un outil de référence et d’actualisation 

accessible au grand public.  

 

 

Activités durant l’année : 

 

 La fête des voisins (novembre); 

 Le Défi 5-30; 

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

clientèle). 
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Site Internet 

Présentation des résultats de Google Analytics pour la période du 1er avril 

2017 au 31 mars 2018 : 

 3 943 sessions; 

 3 101 utilisateurs; 

 9 275 pages vues; 

 Durée moyenne des sessions : 2 minutes 08 secondes; 

 98 % de nouveaux utilisateurs; 

 Pic de visites jeudi le 27 juillet 2017 avec 59 utilisateurs. 

 

Page Facebook 

Mentions j’aime en date du 31 mars 2018 : 346 (augmentation de 18 % par 

rapport à l’an passé). 

Conférences 

L’objectif de ces conférences est d’informer et d’outiller les participants à 

développer de saines habitudes de vie en santé mentale et ainsi éviter les 

problématiques en ce sens.  

Conférences offertes : 

 Femme-action le 3 mai 2017; 

 Rassemblement Provincial ITMAV le 26 mai 2017; 

 CAVAC le 8 juin 2017. 
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MACADAM (SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT) 

 

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: 77 
Nombre d'actes par activité Totaux 
Support téléphonique 552 
Démarche auprès de tiers 379 

Rencontre de suivi 275 
Accompagnement 110 
Intervention ponctuelle 98 
Entrevue d'évaluation 29 

Supervision clinique 6 

Provenance 
Nbre 

clients 
Chicoutimi 70 
Jonquière 7 
TOTAL 77 
 
< 
  

Référence 
Nbre 

clients 
CIUSSS Chicoutimi 39 
CIUSSS Jonquière 3 
Autres organismes 31 
Volontaires 4 
TOTAL 77 

91%

9%

Provenance de la clientèle 
2017-2018

Chicoutimi

Jonquière

51%

4%

40%

5%

Référence de la clientèle 
2017-2018

CIUSSS Chicoutimi

CIUSSS Jonquière

Autres organismes

Volontaires
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MACADAM  

(STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT - SRA)

 

Le programme SRA vient en aide aux personnes ayant une problématique de 

santé mentale et vivant en situation d’itinérance chronique ou épisodique et qui 

veulent vivre en logement. De plus, il offre du soutien au logement pour les 

personnes en situation d’itinérance situationnelle ou imminente afin qu’elles se 

maintiennent en logement. 

Services offerts  

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

de vie quotidienne et domestique.  

 

   

Demandes reçues 69 

*Acceptées 38 

*Refusées 17 

*Désistements 4 

*Référées à un autre organisme SRA 10 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

55%
25%

6%

14%

Demandes
2017-2018

  *Acceptées

  *Refusées

  *Désistements

  *Référées à un autre
organisme SRA
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Référence Nbre clients 
ACSMS autres 
services 13 
Organismes 
communautaires 24 
CIUSSS 
Chicoutimi 16 

Autres 16 

TOTAL 69 

 

Clients admis aux programme SRA Nbre 

Personnes évaluées en situation d'itinérance chronique ou épisodique 7 

Personnes évaluées pour le service de soutien 27 

Personnes référées dans un autre organisme SRA 4 

Total personnes admises au programme SRA 38 

 

Personnes en situation d'itinérance chronique ou épisodique Nbre 
Placées en logement 4 
Maintenues en logement 4 

 

 

 

 

Genre Nbre clients 

Hommes 35 

Femmes 34 

TOTAL 69 

51%49%

Genre de la clientèle 
2017-2018

Hommes

Femmes

19%

35%23%

23%

Référence de la clientèle 
2017-2018

ACSMS autres services

Organismes communautaires

CIUSSS Chicoutimi

Autres



ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2017-2018  Page 25 
 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE/SANTÉ MENTALE

 

Description du service 

Le Programme d’Accompagnement Justice/Santé Mentale s'adresse aux adultes 

ayant commis un délit dans le district judiciaire de Chicoutimi et présentant des 

indicateurs d’une problématique en santé mentale incluant la concomitance 

(santé mentale / délinquance / abus de substances / itinérance / violence / etc.). 

Ces personnes doivent être criminellement responsables et aptes à subir leur 

procès. Un lien significatif doit être identifiable entre l’infraction commise et la 

problématique de santé mentale. 

L'approche du PAJ-SM a comme objectif d'éviter ou de réduire la récidive tout en 

assurant la protection du public, et ce, en favorisant un suivi adapté visant la 

réhabilitation de la personne. À l'issue du programme, d'une durée approximative 

de 6 mois à 18 mois, différentes avenues peuvent être envisagées allant de l'arrêt 

des procédures à l'imposition de peines non privatives de liberté, dans le cas où 

l'accusé complète le processus avec succès et que les circonstances le 

permettent.  

    

Nombre de dossiers judiciaires 65 

Nombre de dossiers référés 50 
Nombre de dossiers en attente 
d'évaluation 10 

Nombre de dossiers évalués 40 

  *Admis 29 

  *Non admis 9 
  *En attente (thérapie de 
consommation) 2 

  
 

 

Motifs - non-admission Nre client 

Non criminellement responsable 1 

Refus de participer 1 

Aucune problématique de santé mentale 1 

Santé mentale non en cause dans l'infraction ou la capacité de la personne 3 

Infractions non admissibles 0 

Autres 3 
 

 

 

 

 

 

72%

23%

5%

Dossiers évalués
2017-2018

  *Admis

  *Non admis

  *En attente (thérapie de
consommation)



Page 26  ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 

Nature des accusations Nbre 
Crime contre la personne 17 
Infraction contre les biens 12 
Stupéfiants 5 
Entrave et bris 23 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques de santé mentale Nbre 

Troubles du déficit d'attention 12 

Déficience intellectuelle 8 

Troubles envahissants du développement 2 

Troubles induits par la consommation 14 

Troubles neurologiques 4 

Troubles anxieux 10 

Troubles de la personnalité 23 

Troubles psychotiques 13 

Troubles obsessionnels compulsifs 2 

Troubles de l'humeur 8 

 

 

 

  

30%

21%
9%

40%

Nature des accusations            
2017-2018

Crime contre la personne

Infraction contre les biens

Stupéfiants

Entrave et bris

0 5 10 15 20 25

Troubles du déficit d'attention

Déficience intellectuelle

Troubles envahissants du développement

Troubles induits par la consommation

Troubles neurologiques

Troubles anxieux

Troubles de la personnalité

Troubles psychotiques

Troubles obsessionnels compulsifs

Troubles de l'humeur

Problématiques de santé mentale
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TRAVAUX COMPENSATOIRES (SAGUENAY) 

 

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 reçus 2017 

Municipale 211 

Provinciale 244 

TOTAL 455 

Travaux à faire (h) 53 367 

Travaux effectués (h) 32 495 

% Fait 61% 

Dossiers facturés 2017 % 

Succès 306 57% 

Échec 148 27% 

Entente de remboursement 72 13% 

Sans suivi 15 3% 

TOTAL 541 100% 
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TRAVAUX COMPENSATOIRES (CÔTE-NORD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dossiers 
facturés 

Baie-
Comeau % 

Sept-
Îles % 

Succès 39 55% 35 40% 

Échec 15 21% 36 41% 

Entente de 
remboursement 15 21% 14 16% 

Sans suivi 2 3% 3 3% 

TOTAL 71 100% 88 100% 

Dossiers reçus 
Baie-

Comeau Sept-Îles 

Municipale 16 28 

Provinciale 63 49 

TOTAL 79 77 

Travaux à faire (h) 6 676 7 289 

Travaux effectués (h) 4 672 3 183 

% Fait 70% 44% 

55%

21%

21%

3%

Dossiers facturés 
2017-2018

Succès

Échec

Entente de
remboursement

Sans suivi

28%

72%

Dossiers reçus 
2017-2018

Municipale

Provinciale
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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 : Objectifs visés : 

 L’encadrement de la clientèle; 1. L’autonomie; 

 Le suivi psychosocial individualisé;  2. La responsabilisation; 

 Le développement d’une structure 

occupationnelle; 

3. Le pouvoir d’agir sur sa vie. 

 La réinsertion sociale.  

 

  
Nbre 

clients 

Demandes reçues 86 

Évaluations 86 

* Acceptées 55 

* Refusées 22 

* Désistements 7 

* En cours 2 

 

Provenance Nbre clients Nbre jours 

Chicoutimi 17 962 

Jonquière 7 500 

La Baie 1 209 

Lac-St-Jean 5 490 

Domaine-du-Roy 4 381 

Maria-Chapdeleine 2 89 

Autres 7 295 

Total 43 2 926 

64%

26%

8%

2%

Évaluations Ressac 
2017-2018

Acceptées

Refusées

Désistements

En cours
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CENTRE RESSAC  

 

 
 

40%

16%
2%

12%

9%

5%

16%

Provenance de la clientèle 2017-2018                

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-St-Jean

Domaine-du-Roy

Maria-Chapdeleine

Autres

Statut du client Jours d'hébergement 

Service correctionnel Canada 495 

Sursis 77 

Libération conditionnelle 831 

Probation 923 

TAQ 269 

Permission de sortir 253 

Autres 78 

Total 2 926 

17%

3%

28%
31%

9%

9%
3%

Clientèle par statut 2017-2018

Service correctionnel Canada

Sursis

Libération conditionnelle

Probation

TAQ

Permission de sortie

Autres
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CENTRE RESSAC (LIT DE CRISE) 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes reçues Nbre 

Clients acceptés 46 

Clients refusés 72 

Clients désistés 1 

Total 119 

  

Motif de refus Nbre 

Lit occupé 70 

autres 2 

Total 72 

  

Clients hébergés Jours 

Jours hébergés 214 

Moyenne de séjour 5 

  

Référence Nbre clients 

Info-Social 80 

CIUSSS Chicoutimi 21 

CIUSSS Jonquière 5 

Autres 12 

Total 118 

68%

18%

4%
10%

Référence de la 
clientèle 2017-2018

Info Social

CIUSSS
Chicoutimi

CIUSSS
Jonquière

Autres
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COU…RAGE 

 

Pour des relations saines, non violentes et égalitaires 

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 préentrevue téléphonique; 

 1 rencontre d’évaluation; 

 21 rencontres de groupe; 

 1 rencontre individuelle pour le plan d’intervention;  

 1 rencontre des conjointes. 

 

 

Provenance Nbre clients 

Chicoutimi 72 

Jonquière 71 

La Baie 16 

Autre 5 

TOTAL 164 
 

 

  

44%

43%

10%

3%

Provenance de la clientèle 
2017-2018

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Autre
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COU…RAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statut du client Nbre clients 

MSP 69 

MSP-Centre jeunesse 16 

Sans mesure 48 

Centre jeunesse 31 

TOTAL 164 

Référence Nbre clients 

CIUSSS 13 

Centre jeunesse 19 

Info-Social 18 

Mesure légale 15 

Volontaire 46 

Autres organismes 53 

TOTAL 164 

    Nbre clients 

Demandes reçues 164 

Évaluations 129 

* Acceptées 108 

* Refusées 13 

* Désistements 36 

* Autres 5 

 En cours 2 

Total des demandes 164 

42%

10%

29%

19%

Statut de la clientèle 
2017-2018

MSP

MSP-Centre jeunesse

Sans mesure

Centre jeunesse

8%

12%

11%

9%

28%

32%

Référence de la clientèle 
2017-2018

CIUSSS

Centre jeunesse

Info-social

Mesure légale

Volontaire

Autres organismes

66%8%

22%

3% 1%

Évaluations 2017-2018

Acceptées

Refusées

Désistements

Autres

En cours
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MIL-MÉTIERS 

 

Un programme de réinsertion socioprofessionnelle alternant la 

formation et le travail 

 

Mil-Métiers est un programme communautaire représentant un des volets 

socioprofessionnels de l’Association canadienne pour la santé mentale, section 

Saguenay. Il s’agit d’un programme de formation en préemployabilité 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. 

Référence Nbre clients 

CIUSSS 19 

CLE 9 

Volontaire 7 

ACSMS 7 

CEA Laure-Conan 1 

Autres organismes 7 

TOTAL 50 
 

 

38%

18%

14%

14%

2% 14%

Référence de la clientèle 
2017-2018

CIUSSS

CLE

Volontaire

ACSMS

CEA Laure-Conan

Autres organismes



ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2017-2018  Page 35 
 

MIL-MÉTIERS 
 

 

 

 

 

 

  

Provenance Nbre clients 

Chicoutimi 38 

Jonquière 4 

La Baie 8 

TOTAL 50 

  

Scolarité Nbre clients 

Primaire 6 

Secondaire 40 

Collégiale 4 

TOTAL 50 

  

Genre Nbre clients 

Hommes 31 

Femmes 19 

TOTAL 50 

76%

8%

16%

Provenance 2017-2018

Chicoutimi

Jonquière

La Baie
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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 maintiennent 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivis en emploi Total 

Rencontre individuelle 383 

Courriel/contact téléphonique 1 082 

Accompagnement 76 

Promotion 167 

Démarchage auprès des employeurs 128 

 
 

 

Collaboration équipes cliniques de santé mentale du CIUSSS 

Activité Total 

Rencontre avec un intervenant 34 

Contact téléphonique avec un intervenant 203 

Participation réunion équipe SI 56 

Participation réunion équipe SIV 35 
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PROGRAMME INDIVIDUALISÉ DE PLACEMENT ET DE SOUTIEN À 

L’EMPLOI (IPS) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

57%30%

13%

Provenance de la 
clientèle 2017-2018

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Genre 
Nbre 

clients 

Hommes 47 

Femmes 36 

Total 83 

Provenance 
Nbre 

clients 

Chicoutimi 47 

Jonquière 25 

La Baie 11 

Total 83 
  

Référence des nouvelles 
admissions 

Nbre 
clients 

CIUSSS 45 

Autres 17 
Organisme 
communautaire 6 

TOTAL 68 

57%

43%

Genre de la clientèle                     
2017-2018

Hommes

Femmes
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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 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 psychodynamique, 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 spécialisée en délinquance sexuelle;  

 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 Nbre clients 

Demandes 48 

Évaluations 48 

          *Acceptées 42 

          *Refusées 3 

          *Désistements 2 

          *En cours 1 

Évaluations spécialisées 
en délinquance sexuelle 7 

  

Provenance Nbre clients 

Chicoutimi 18 

Jonquière 7 

La Baie 4 

Lac-St-Jean 10 

Domaine-du-Roy 5 

Maria-Chapdeleine 3 
Total 47 

38%

15%9%

21%

11%
6%

Provenance de la clientèle 
2017-2018

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-St-Jean

Domaine-du-Roy

Maria-Chapdeleine



ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2017-2018  Page 39 
 

CRC LA RELÈVE  
 

Soutenir tout au long du processus de changement 

 

Le CRC La Relève est une ressource de réadaptation communautaire relevant de 

l’Association canadienne pour la santé mentale, section Saguenay. Elle 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nbre clients 

Demandes reçues 126 

Évaluations 126 

* Acceptées 96 

* Refusées 28 

* Désistements 2 

* En cours 0 

Provenance 
Nbre 

clients 
Nbre 
jours 

Chicoutimi 33 2 216 

Jonquière 10 1 053 

La Baie 1 34 

Lac-St-Jean 8 640 

Domaine-du-Roy 6 986 

Maria-Chapdeleine 3 518 

Autres 9 834 

Total 70 6 281 

76%

22%

2%

Évaluations Relève 
2017-2018

Acceptées

Refusées

Désistements

En cours

47%

14%1%

12%

9%

4%

13%

Provenance de la clientèle 
2017-2018               

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-St-Jean

Domaine-du-Roy

Maria-Chapdeleine

Autres
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72%

2%

20%

1%

5%

Statut fédéral 2017-2018
Semi-Liberté

Libération d'office

Libération d'office avec une
assignation en résidence
Libération conditionnelle totale

Ordonnance de surveillance
longue durée

Statut fédéral Jours d'hébergement 

Semi-Liberté 1 477 

Libération d'office 42 

Libération d'office avec une assignation en résidence 418 

Libération conditionnelle totale 11  

Ordonnance de surveillance longue durée 106 
Total 2 054 

Statut provincial Jours d'hébergement 

Libération conditionnelle 2 594 

Permission de sortir 639 

Sursis 70 

Sortie préparatoire à la libération conditionnelle 779 

Probation 145 

Total 4 227 

61%15%

18%

4%

Statut  provincial 2017-2018

Libération conditionnelle

Permission de sortie

Sursis

Sortie préparatoire à la libération conditionnelle

Probation
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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. 

Selon les programmes vers lesquels ils seront orientés, les principaux intéressés 

pourront bénéficier des services à partir du milieu transitoire. 

 

Services offerts : 

 Programme de réadaptation intensif en toxicomanie; 

 Programme d’aide au maintien des acquis; 

 Programme de gestion des problématiques concomitantes; 

 Programme individuel combiné. 

 

 

 

 

  

Clients 
Groupe 
interne 

Suivi 
individuel 

Client 
externe 

La Relève 25 2 0 

Ressac 0 27 0 

Externe 0 0 0 

TOTAL 25 29 0 

Statut des dossiers Ressac La Relève 

Complétés 13 19 

Suspensions 10 2 

En cours 4 6 

TOTAL 27 27 

50%50%

Clients 2017-2018

La Relève

Ressac

59%22%

19%

Statut des dossiers   
2017-2018

Complété

Suspension

En cours
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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 Nbre clients 

Probation 125 

Sursis 11 

Libération conditionnelle 37 

Permission de sortie 18 

Sortie préparatoire à la libération conditionnelle 0 

Total 191 
 

 

 

 

 

Mois Dossiers/mois 

Avril 143 

Mai 143 

Juin 144 

Juillet 142 

Août 146 

Septembre 143 

Octobre 136 

Novembre 134 

Décembre 132 

Janvier 126 

Février 124 

Mars 122 

Moyenne 136 

66%6%

19%

9%

Clientèle par statut 2017-2018

Probation

Sursis

Libération conditionnelle

Permission de sortie

Sortie préparatoire à la
libération conditionnelle



 



Page 44  ACSMS / RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
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