
2 0 1 8 - 2 0 1 9

RAPPORT
ANNUEL

Association canadienne pour la santé mentale
Saguenay

 





PAGE 3                    ACSMS RAPPORT  ANNUEL  20 18-20 19

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Aux membres,
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2018-2019 de l’Association
canadienne pour la santé mentale, section Saguenay sera tenue :

 
JEUDI, le 20 juin 2019 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 4 juin 2019

 
 
 
 
Confirmer votre présence à Mme Marie-Joëlle Côté
au (418) 549-0765 poste 250, avant le 19 juin 2019.
p.j. : Ordre du jour
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi, le 20 juin 2019
 
1-     Ouverture de l’assemblée.
 
2-    Lecture de l’avis de convocation.
 
3-    Vérification des présences et quorum.
 
4-    Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
 
5-    Lecture et adoption de l’ordre du jour.
 
6-    Lecture et adoption du procès-verbal du 21 juin 2018.
 
7-    Rapports :

   7.1     du président
   7.2    du directeur général
 

8-    Réception des états financiers 2018-2019 et rapport du vérificateur externe.
 
9-    Nomination du vérificateur externe pour l’année 2019-2020.
 
10-   Ratification des actes administratifs posés par le conseil d’administration au
cours de l’année 2018-2019.
 
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 21 JUIN 2018 À 14 HEURES

PRÉSENCES :
 
Mme Vichy Bouchard
Mme Suzanne Boudreault
M. Ghislain Cliche
Mme Isabelle Cloutier
Mme Marie-Joëlle Côté
Mme Carole Dionne
Mme Marie-Kim Domingue
Mme Chantale Dubois
M. Elie Ethier
Mme Lise Lantagne
Mme Josianne Larouche
M. Georges Leclerc
Mme Isabelle Magnan
M. Christian Morin
M. Germain Ouellet
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 21 juin 2017.
7.     Rapports :

   7.1.    du directeur général
   7.2.   du président

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.

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 14 h 03.
 
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 Geneviève Simard, appuyée par Mme Isabelle Magnan, propose Me Mathieu
St-Pierre Castonguay comme président d’assemblée. Adopté à l’unanimité.
 
Mme Carole Dionne, appuyée par M. Germain Ouellet 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 Mme Lise Lantagne appuyé par Mme Vichy Bouchard, il est résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour.
 
6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2017
Sur proposition de Mme Josianne Tremblay appuyée par Mme Carole Dionne, il est
résolu que l’on dispense l’assemblée de la lecture du procès-verbal de l’AGA du
22 juin 2017.
 
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 Mme Geneviève Simard, 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 2017-2018.
 
7.2- DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 M. Christian Morin, directeur général, fait état des activités réalisées au cours
l’année 2017-2018.
 
Une période de questions est ouverte.
 
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;
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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 Chantale Dubois, appuyée par
Mme Vichy Bouchard, 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 2018.
 
8- RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 ET RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE
M. Marc Dufresne, vérificateur externe, présente les états financiers vérifiés 2017-
2018 et fait la lecture de l’état des résultats.  L’Association présente un excédent
des revenus sur les dépenses de 17,449.00$
 
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);
 
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.
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Le rapport financier doit être signé par deux membres du conseil d’administration
désignés à cette fin;
 
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 financier
pour la période se terminant le 31 mars 2018.
 
9- NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2018-2019
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. Georges Leclerc, appuyé par Mme Lise Lantagne, 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 Mme Geneviève Simard 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 Josianne Tremblay appuyée par Mme Isabelle Magnan 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.
 
12- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES)
Le Président indique que le mandat des administrateurs suivants se termine :
-         Me Nicolas Gagnon, siège no 3
-         M. Ghislain Cliche, siège no 4
-         Mme Carole Dionne, siège no 5
-         Mme Alexandra Pedneault, siège no 6
-         M. Sylvain Tremblay, siège no 7
-         M. Georges Leclerc, siège no 8
-         Siège no 9 vacant
 
Les bulletins de présentation sont déposés.
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M. Ghislain Cliche, appuyé par Mme Carole Dionne propose Me Nicolas Gagnon.
M. Germain Ouellet, appuyé par Mme Carole Dionne propose M. Ghislain Cliche.
M. Germain Ouellet, appuyé par M. Yvan Roy propose Mme Carole Dionne.
M. Yvan Roy, appuyé par M. Ghislain Cliche propose Mme Alexandra Pedneault.
M. Yvan Roy, appuyé par Mme Alexandra Pedneault propose M. Sylvain Tremblay.
M. Ghislain Cliche, appuyé par M. Germain Ouellet propose M. Georges Leclerc.
M. Ghislain Cliche, appuyé par M. Georges Leclerc propose Mme Lucie Lagacé.
 
Le président d’élection indique à l’assemblée que sept formulaires ont été déposés
et déclarés conformes.  Le président confirme l’élection de ces sept personnes
avec les appuis requis.
 
Le conseil d'administration se compose donc de :
-         M. Germain Ouellet, siège #1;
-         M. Yvan Roy, siège #2;
-         Me Nicolas Gagnon, siège #3;
-         M. Ghislain Cliche, siège #4;
-         Mme Carole Dionne, siège #5;
-         Mme Alexandra Pedneault, siège #6
-         M. Sylvain Tremblay siège #7
-         M. Georges Leclerc, siège #8;
-         Mme Lucie Lagacé siège #9.
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur proposition de Mme Chantale Dubois, appuyée par Mme Isabelle Magnan, il
est résolu unanimement de lever l’assemblée à 15 h 19.
 

 
                                         

             Président                                                      Date
 
             
                                                                                    
            Secrétaire                                                      Date

20/06/2019

20/06/2019
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 
Au cours de l’année 2018-2019, le CA s’est réuni à 9 reprises au cours desquelles les membres ont
adopté, entre autres :
 

Politique relative à l’usage et à la consommation d’alcool et de drogues en milieu de travail;
Processus d’évaluation de la contribution du personnel;
Mise à niveau de la politique relative au respect, à la civilité et à la prévention du harcèlement
psychologique et sexuel dans les milieux de travail de l’ACSM-Saguenay (article 81.18 LNT);
Mise à niveau de la politique relative à l’utilisation et au traitement des données
informationnelles en matière de protection des renseignements personnels (exigences de
sécurité industrielle en matière de protection des renseignements personnels annexées à ladite
politique).

 
Certaines problématiques ont été résolues, telles que :

Psychothérapie : un budget ministériel non récurrent assure un 2e poste affecté au programme
de délinquance sexuelle;
Mil-Métiers : une insuffisance d’inscriptions au programme en cours a contraint l’organisation à
interrompre les activités du groupe et à orienter les usagers vers des ressources disponibles à la
commission scolaire;
Support informatique : les nombreux problèmes reliés au système informatique furent résolus par
l’acquisition d’un nouveau serveur informatique;
Vétusté des bâtisses : un budget spécifique en provenance de nos partenaires a permis la
restauration du CRC La Relève (40 000$) et du Centre Ressac (46 000$);
Délocalisation des services : une étude préparatoire réalisée par une firme d’architectes locale
nous permettra de valider financièrement la faisabilité de la construction d’un édifice.

 
Pour l’année 2019-2020, les priorités sont :

Négociation de la convention collective;
Adoption et présentation à l’ensemble du personnel d'un code de conduite;
Recrutement continu (poste clinique et soutien) pour contrer les impacts négatifs de la pénurie
de main-d’œuvre;
Élaboration d’une politique relative à l’évaluation de la contribution du personnel;
Poursuite du projet de délocalisation des services sous un même toit.

 
Au terme de cette année achalandée, nous remercions sincèrement les actrices et acteurs à tous
les paliers hiérarchiques pour leur contribution individuelle et collective ayant permis à notre
organisme communautaire d’honorer sa mission régionale en matière de santé mentale.
 
 
 
 
 
 
 

Président                                                                        Directeur général
 



NOTRE MISSION

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.

NOTRE VISION
Être un leader reconnu en matière de bonne santé mentale offrant une
gamme de services et d'expertises en un même lieu.
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NOS VALEURS

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.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE



PAGE 15                    ACSMS RAPPORT  ANNUEL  20 18-20 19

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L'ACSMS 2018-2019
 

Association canadienne pour la santé mentale, division nationale (2 rencontres)
 

Mouvement santé mentale Québec :
Table des permanents (7 rencontres)
Comité campagne de promotion annuelle (7 rencontres)
Assemblée générale annuelle

 
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 plateaux de travail (2 rencontres)
Comité autogestion des soins (1 rencontre)
Comité stratégique (2 rencontres)
Comité soutien communautaire en logement (2 rencontres)
Conseil d’administration (7 rencontres)

 
Journée Roland-Saucier :

Comité organisateur (8 rencontres)
Conseil d’administration (2 rencontres)
Assemblée générale annuelle

 
Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec :

Conseil d’administration (6 rencontres)
Comité de négociation pour le renouvellement du contrat de service (6 rencontres)

 
Table de concertation en itinérance du Saguenay (SPLI) :

Comité de suivi (4 rencontres)
 

Programme de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA-SPLI)
Présentation du programme aux partenaires (17 rencontres)
Table nuit des sans-abris (5 rencontres)
Présentation du programme à la détention de Roberval (1 rencontre)
Présentation aux équipes SIV (3 rencontres)
Focus groupe (1 rencontre)
Webinaire (1 rencontre)

 
Table régionale santé mentale/dépendance (3 rencontres)

Réunion des membres (3 rencontres)
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L'ACSMS 2018-2019
 

Table de concertation en dépendance et santé mentale jeunes et adultes de Jonquière
(4 rencontres)

 
Table de concertation en dépendance et santé mentale jeunes et adultes de La Baie 
(5 rencontres)
 
Table locale de concertation en santé mentale et dépendance de Chicoutimi 
(4 rencontres)

 
Table de concertation pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées régions 02 (1 rencontre)

 
Table de concertation pour les besoins des Premières Nations en milieu urbain 
(1 rencontre)

 
Table de concertation régionale en violence et agression sexuelles du Saguenay - Lac-
Saint-Jean (2 rencontres)

 
Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines

Comité de mise en place du regroupement (3 rencontres)
Comité d'élaboration du plan d'action régional en santé et bien-être des hommes 
(4 rencontres)
Assemblée de constitution du regroupement
Congrès d'À coeur d'hommes
Assemblée générale annuelle d'À coeur d'hommes

 
Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle

Conseil d'administration (2 rencontres)
Réunion des directeurs (1 rencontre)
Congrès du RIMAS
Assemblée générale annuelle 

 
Programme d’accompagnement Justice - Santé mentale

Comité de coordination (1 rencontre)
Comité de travail (2 rencontres)
Présentation du service (10 rencontres)

 
Assemblée générale annuelle du comité des usagers de Chicoutimi (CIUSSS)

 

Comités :
 

Comité régional de lutte à la stigmatisation en santé mentale (2 rencontres)
Sous-comité média (3 rencontres)
Sous-comité population (3 rencontres)
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Comité régional en santé mentale positive et prévention du suicide (2 rencontres)
 

Comité d’action pour la prévention des opioïdes (3 rencontres)
 

Comité de coordination de la table locale de concertation en santé mentale de
Chicoutimi (2 rencontres)

 
Présentations des services :
 

Présentation aux étudiants de :
Intervention en milieu carcéral au Collège d’Alma (présentation du service
d'évaluation et de traitement en délinquance sexuelle)
Technique de travail social au Cégep de Jonquière (3 présentations sur les modes
d'intervention auprès d'une clientèle non volontaire)
Finissants au baccalauréat en travail social à l’UQAC

 
Présentation des services au :

Pénitencier de Drummondville
Pénitencier de Cowansville

 
Présentation du service d'évaluation et de traitement en délinquance sexuelle lors du
colloque national de l'Association canadienne pour la santé mentale

 
Présentation du service d'évaluation et de traitement en délinquance sexuelle et du
service d'aide en violence dans le cadre de l'émission Mise à jour Saguenay - Lac-
Saint-Jean

 
Présentation des services au député fédéral de Chicoutimi M. Richard Martel

 
Présentation des services de Mil-Métiers au bureau de Services Québec de Chicoutimi

 
Présentation du service d'aide en violence Cou...Rage au CIUSSS

 
13 présentations du programme individualisé de placement et de soutien à l’emploi
(IPS) sur l’employabilité à l’hôpital de jour et à différents organismes communautaires

 
12 présentations des services au centre de détention de Roberval

 

Ateliers et formations
 

Présentation du triangle de Karpman aux agents de probation, bureau de Chicoutimi
 

4 formations sur la violence dans les fréquentations amoureuses à la commission
scolaire des Rives-du-Saguenay
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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 :

119 évaluations pour admission en hébergement (centre Ressac et CRC La Relève)
4 évaluations pour le service d'évaluation et de traitement en délinquance sexuelle

 

Membres
L’Association canadienne pour la santé mentale Saguenay compte 23 membres. De ce
nombre, 6 membres sont corporatifs et 17 sont des membres individuels.
 

Vie associative
9 rencontres du conseil d’administration
3 rencontres du comité de programme
Présentation au personnel de la politique relative à l’usage et à la consommation
d’alcools et de drogues en milieu de travail

 
L'Association canadienne pour la santé mentale - Saguenay 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)
Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines du Saguenay-Lac-St-Jean
Regroupement provincial sur la santé et le bien-être des hommes
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PROMOTION
 

Le programme Promotion a pour but de sensibiliser et d'informer la population 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.

 
Semaine nationale de la santé mentale édition 2018 (SNSM)

Agir pour donner du sens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités entourant la Semaine nationale de la santé mentale
 
Radio

Entrevue à Class 2, la radio étudiante du Cégep de Jonquière le 7 mai pour parler de
la campagne annuelle de promotion de la santé mentale.

 
Médias sociaux

6 publications Facebook pendant la Semaine nationale de la santé mentale.
 
Site Web (utilisation pendant la Semaine nationale de la santé mentale)

226 pages vues, 134 sessions totales pour 107 utilisateurs différents, dont 85 % étaient
de nouveaux utilisateurs.

 
Kiosques

Mercredi le 9 mai à l’Hôpital de Chicoutimi;
Vendredi le 11 mai lors de la 19e Journée Roland-Saucier.

 
Conférence
Une conférence sur l’heure du dîner a été donnée à la MRC du Fjord-du-Saguenay pour
présenter la campagne annuelle de promotion de la santé mentale.
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Autres activités annuelles :
Campagne radio sur les ondes d'Énergie 94,5 : 
La publication du concours Facebook fut épinglée sur la page du
94,5 pendant une semaine dans laquelle nous demandions aux
auditeurs de mentionner le nom d’une personne à qui ils aimeraient
dire merci. Le concours a  été  appuyé en ondes par des messages
promotionnels ainsi que des mentions en direct. Au total, il y a eu 87
messages radio pendant deux semaines.
 
Numéro de la Route de Sam
Un numéro de la Route de Sam a été produit sous le thème « Agir
pour donner du sens » en lien avec la campagne annuelle. Il s’agit du
dernier numéro de ce journal puisque celui-ci prendra désormais la
forme d’une Infolettre. Ce numéro a été envoyé aux 23 membres
individuels et corporatifs quelques jours avant la Semaine nationale
de la santé mentale, puis distribué lors des kiosques de
sensibilisation. Une centaine d’exemplaires ont été envoyés ou
distribués au total.
 
Kiosques de sensibilisation
Nous avons tenu 16 kiosques de sensibilisation dans des événements
de toutes sortes pour la période d’avril 2018 à mars 2019. Nous étions
notamment l’organisme communautaire invité au Grand Bazar de
Noël cette année. Les kiosques les plus achalandés furent ce dernier
ainsi que celui du Salon Info-aîné de la Ville Saguenay. Nous avons
également été présents dans les écoles, autant au niveau
secondaire, professionnel, collégial et universitaire.
 
Conférences
L’objectif de ces conférences est d’informer et d’outiller les
participants à développer de saines habitudes de vie en santé
mentale en expliquant le concept de santé mentale positive. Nous
avons offerts 7 conférences :

MRC du Fjord
Programme Art Médium d’éducation à Laure Conan
Étudiants en travail social à l’UQAC
Centre de réadaptation (Institut St-Georges)
Agence de revenus du Canada
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay (point de services de
Jonquière et point de services de Chicoutimi)
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Site Internet
Résultats de Google Analytics pour la période d'avril 2018 à mars 2019

6 049 sessions (presque le double de l’année précédente)
4 270 utilisateurs (plusieurs centaines de plus que l'année précédente)
13 352 pages vues
88 % sont des nouveaux utilisateurs

 
Page Facebook
En date du 31 mars 2019, nous avions 560 mentions "j’aime", comparativement à 346 au
1er avril 2018, soit une augmentation de 62 % entre le début et la fin de la période.
 
Compte Twitter et chaîne YouTube
Nous avons 64 abonnés à notre compte Twitter et avons créé une chaîne YouTube cette
année afin de mettre des vidéos en ligne, mais nous n'avons pas encore d'abonnés actifs.
 
Infolettre
Pour la période, nous avons réalisé 8 infolettres, chacune étant envoyée à nos 77 abonnés.
Un lien vers le formulaire d’abonnement est diffusé en continu sur notre site Internet ainsi
qu’à chaque publication de l’infolettre sur notre page Facebook.
 
Création d’outils de sensibilisation

Roue des 7 astuces
Jeux de cartes vrai ou faux sur la santé mentale
Évaluateur de santé mentale sur le site Internet
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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                     
Rencontres de suivi mensuelles
Interventions ponctuelles
Soutien téléphonique
Interventions en situation de crise
Accompagnements

 
Nombre de clients : 79

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
 

 
Le programme SRA vient en aide aux personnes ayant une problématique de santé mentale
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.
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Programme d'accompagnement Justice-Santé mentale (PAJ-SM)
 

En chemin vers la réhabilitation une alternative à l'incarcération

 
Description du service

Le programme 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 substance, 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 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.
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Travaux compensatoires (Saguenay)
 

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

 
Description du service

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
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Travaux compensatoires (Côte-Nord)
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Centre RESSAC
 

Réadaptation sociale et services alternatifs à la criminalisation

 
Description du service

Le centre Ressac est une ressource d'hébergement communautaire relevant de l'ACSM-
Saguenay. Il offre des services de réadaptation pour les personnes présentant une
problématique de santé mentale ou de limitation intellectuelle 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
Le suivi psychosocial individualisé
Le développement d'une structure occupationnelle
La réinsertion sociale

 
Objectifs visés

L'autonomie
La responsabilisation
Le pouvoir d'agir sur sa vie

 
Caractéristiques de la clientèle
Profil délictuel

Crimes contre la personne
Crimes relatifs aux stupéfiants
Infractions contre les biens

 
Profil relatif à l'état mental
L'ensemble de la clientèle est aux prises avec des problématiques de concomitance
(dépendance, violence, délinquance sexuelle et troubles cognitifs).
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Centre RESSAC
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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.
 
 



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 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 individuelle
21 rencontres de groupe
2 rencontres individuelles pour le plan d'intervention
1 rencontre des partenaires de vie
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Cou..rage!
 
 

 



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'ACSM-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 nous permet d'offrir
des formations adaptées aux besoins spécifiques de la personne.
 
Services offerts :

Formation en développement personnel
Formation en employabilité
Formation académique
Formation sur les saines habitudes de vie
Formation en informatique

 
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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Mil-Métiers
 
 

 



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 en emploi continu dans le temps
Soutien dans la gestion des symptômes
Contacts auprès des employeurs selon les préférences de chacun

 
Services offerts aux employeurs :

Vérification des besoins de main-d'oeuvre
Référence de candidats
Suivi et soutien auprès de l'employeur
Entraînement en milieu de travail
Aide à la formation
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Programme individualisé de placement et de soutien à l'emploi (IPS)
 
 

 



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.
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CRC La Relève
 

Soutenir tout au long du processus de changement

 
Le CRC La Relève est une ressource de réadaptation communautaire relevant de l'ACSM-
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
Hébergement et réinsertion sociale
Service d'évaluation et de réadaptation en toxicomanie
Aide en violence

 
 



CRC La Relève
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Service d'évaluation et de réadaptation en toxicomanie
 

Un pas vers l'amélioration de votre qualité de vie

 
Ce service offre une 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 participants 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



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 de 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
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