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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.

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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Liste des acronymes
 

ACSMS : Association Canadienne pour la Santé Mentale / Saguenay

AGA : Assemblée Générale Annuelle

AIDQ :  Association des Intervenants en Dépendance du Québec 

AQRP : Association Québécoise pour la Réadaptation Psychosociale

ARACSM : Association des Ressources Alternatives et Communautaires en Santé

Mentale

ASRSQ :  Association des Services de Réhabilitation Sociale du Québec

CIUSSS : Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux

CRC : Centre Résidentiel Communautaire 

CRDI-TED : Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle et en Troubles

Envahissants du Développement

IPS : Programme Individualisé de Placement et de Soutien à l'emploi

JRS : Journée Roland-Saucier

MSMQ : Mouvement Santé Mentale Québec

MSP : Ministère de la Sécurité Publique

OBNL : Organisme à But Non Lucratif

PAJ-SM : Programme d’Accompagnement Justice - Santé Mentale

PSOC : Programme de Soutien aux Organismes Communautaires

RIMAS : Regroupement des Intervenants en Matière d'Agression Sexuelle

ROCRQ : Regroupement des Organismes communautaires de Référence du

Québec

RQOH : Réseau Québécois des OBNL d’Habitation

SCC : Service Correctionnel Canadien

SCQ :  Société de Criminologie du Québec

SETDS : Service d’Évaluation et de Traitement en Délinquance Sexuelle

SI : Suivi Intensif

SIV : Suivi d’Intensité Variable

SNSM : Semaine Nationale de Santé Mentale

SRA : Stabilité Résidentielle avec Accompagnement

TAQ : Tribunal Administratif du Québec



ACSMS RAPPORT  ANNUEL  202 1 -2022            PAGE 4

5
 

7
 

13
 

14
 

15
 

17
 

21
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

32
 

34
 

35
 

36
 

37
 

39
 

40

TABLE DES MATIÈRES

Avis de convocation et ordre du jour AGA 2022.....................................................................

Procès verbal de l'Assemblée générale annuelle 2020-2021..................................................

Mot du président et de la directrice générale par intérim......................................................

Structure organisationnelle......................................................................................................

Présentation de l'organisation..................................................................................................

Activités de représentation de l’ACSMS 2021-2022...............................................................

Promotion.................................................................................................................................

Macadam (soutien communautaire en logement)...................................................................

Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)..............................................................

Programme d’accompagnement Justice - Santé mentale (Saguenay)...................................

Programme d'accompagnement Justice - Santé mentale (Roberval).....................................

Travaux compensatoires (Saguenay).......................................................................................

Travaux compensatoires (Côte-Nord)......................................................................................

Centre Ressac..........................................................................................................................

Centre Ressac (Lit de crise).....................................................................................................

Cou…rage................................................................................................................................

Programme individualisé de placement et de soutien à l’emploi (IPS)....................................

Service d’évaluation et de traitement en délinquance sexuelle..............................................

CRC La Relève..........................................................................................................................

Service de réadaptation et d’encadrement en toxicomanie...................................................

Surveillance communautaire....................................................................................................



Présentation du rapport annuel d’activités;
Présentation des états financiers;
Nomination de l’auditeur indépendant;
Ratification des actes administratifs;
Élection des administrateurs. 

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 
SAGUENAY

 
JEUDI, le 16 juin 2022 à 14 heures

Par visioconférence
Via la plateforme zoom

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

 
Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 31 mai 2022

 
                                                                                                            

 
 

Confirmez votre présence d'ici le 15 juin au acsmspromotion@videotron.ca afin
d’obtenir le lien zoom pour vous connecter à notre assemblée générale annuelle.
p.j. : Ordre du jour
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 Jeudi 16 juin 2022

 
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 17 juin 2021

7-   Rapports :
7.1. du président
7.2. de la directrice générale par intérim

8- Réception des états financiers vérifiés 2021-2022 et rapport de l’auditeur
indépendant

9- Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2022-2023

10- Ratification des actes administratifs posés par le conseil d’administration au
cours de l’année 2021-2022

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

12- Élection des administrateurs(trices)

13- Divers

14- 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 VIRTUELLEMENT VIA ZOOM
LE JEUDI 17 JUIN 2021 À 14 HEURES

PRÉSENCES :
 
Mme Virginie Bonneau
Mme Marie-Michelle Bouchard Labrie
M. Ghislain Cliche
Mme Marie-Joëlle Côté
Mme Nancy Dallaire
M. Marc Dufresne
Mme Anne-Marie Fortin
M. Nicolas Gagnon
M. Gabriel Girard
Mme Lucie Lagacé
Mme Lise Lantagne
Mme Sabrina Lapointe
Mme Valérie Maltais
M. Christian Morin
M. Éric Ouellet
Mme Katheryn Rivard
M. Yvan Roy
Mme Josianne Tremblay
M. Sylvain Tremblay

19 PERSONNES SONT PRÉSENTES
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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 25 juin 2020.
7.     Rapports :

   7.1.    du président
   7.2.   du directeur général

8.     Réception des états financiers 2020-2021 et rapport du vérificateur externe.
9.     Nomination du vérificateur externe pour l’année 2021-2022.
10.    Ratification des actes administratifs posés par le conseil d’administration au 

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 01.

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 Valérie Maltais, appuyée par M. Nicolas Gagnon, propose Me Katheryn Rivard
comme présidente d’assemblée. Adopté à l’unanimité.
 
M. Yvan Roy, appuyé par Mme Valérie Maltais propose Mme Virginie Bonneau
comme secrétaire d’assemblée. Adopté à l'unanimité.

cours de l'année 2020-2021.
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5- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Me Katheryn Rivard procède à la lecture de l'ordre du jour et sur proposition de
Mme Lise Lantagne, appuyée par Mme Valérie Maltais, il est résolu unanimement
d’adopter l’ordre du jour.
 
6- LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JUIN 2020
Sur proposition de Mme Valérie Maltais, appuyée par Mme Lucie Lagacé, il est
résolu que l’on dispense l’assemblée de la lecture du procès-verbal de l’AGA du 25
juin 2020.
 
La présidente d’assemblée Me Katheryn Rivard invite les personnes présentes à
formuler des commentaires, s’il y a lieu. Aucun commentaire n’est soulevé.

Ainsi, sur proposition de Mme Marie-Joëlle Côté, appuyée par M. Nicolas Gagnon,
il est résolu d’adopter le procès-verbal, tel que rédigé.
 
7- RAPPORTS :
7.1- DU PRÉSIDENT
M. Ghislain Cliche, président, procède à la lecture du mot du président et du
directeur général pour l’année 2020-2021.
 
7.2- DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Christian Morin, directeur général, fait état des activités réalisées au cours de
l’année 2020-2021.
 
Une période de questions est ouverte. Aucune question n’est soulevée. 

Il est donc : 
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 Valérie Maltais, appuyée par Mme
Sabrina Lapointe, 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 2021.
 
8- RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 ET RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE
M. Marc Dufresne, vérificateur externe, présente les états financiers vérifiés 2020-
2021 et fait la lecture de l’état des résultats.  L’Association présente un excédent
des revenus sur les dépenses de 463 770$.
 
Une période de questions est ouverte. Me. Nicolas Gagnon questionne sur la
différence de montant entre l’année 2019-2020 et 2020-2021 dans les autres
revenus du CIUSSS. M. Christian Morin explique qu’il y a eu des subventions
réservées pour les dépenses en lien avec la COVID 19 qui étaient non récurrentes.

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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M. Yvan Roy, siège no 2.

Le rapport financier doit être signé par deux membres du conseil d’administration
désignés à cette fin;
 
Ainsi, sur proposition dûment formulée par Mme Valérie Maltais, appuyée par M.
Yvan Roy, il est résolu :
 
D’approuver, tel que déposé par le conseil d’administration, le rapport financier
pour la période se terminant le 31 mars 2021.
 
9- NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2021-2022
Le conseil d’administration recommande de renouveler le mandat de M.  Marc
Dufresne pour une autre année aux mêmes conditions à savoir 5 250$ plus taxes.
 
Sur proposition de Mme Valérie Maltais, appuyée 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 2020-2021
Sur proposition de M. Georges Leclerc, appuyée par M. Yvan Roy, 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 Valérie Maltais, appuyée par Me Nicolas Gagnon que Me
Katheryn Rivard préside l'élection. Il est proposé par M. Yvan Roy, appuyé par Mme
Valérie Maltais que Mme Virginie Bonneau occupe le poste de secrétaire
d’élection.

Me Katheryn Rivard accepte ainsi que Mme Virginie Bonneau.

12- ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES)
Le Président indique que le mandat des administrateurs suivants se termine :

 
Le bulletin de vote est déposé.

Me Nicolas Gagnon, appuyée par M. Georges Leclerc propose M. Yvan Roy.



Siège vacant #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.

La présidente d’élection indique à l’assemblée que le formulaire a été déposé et
déclaré conforme. La présidente confirme l’élection de cette personne avec les
appuis requis. Le siège no 1 reste vacant.
 
Le conseil d'administration se compose donc de :

13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur proposition de M. Georges Leclerc, appuyée par Me Nicolas Gagnon, il est
résolu unanimement de lever l’assemblée à 14 h 54.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

             Président                                                      Date
 
             
                                                                                    
            Secrétaire                                                      Date

ACSMS RAPPORT  ANNUEL  202 1 -2022            PAGE 12

 16/06/2022

16/06/2022



PAGE 13                    ACSMS RAPPORT  ANNUEL  202 1 -2022

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Au cours de l’année 2021-2022, les membres du conseil d’administration se sont virtuellement réunis à
9 reprises. Les directives sanitaires de la Direction de la santé publique du Québec ont contribué au
maintien des conditions d’exercice de la profession installées au début de la pandémie COVID19 pour
l’ensemble des employés et des gestionnaires. 

L’absence prolongée du Directeur général et la pénurie de main d’œuvre furent les principaux facteurs
d’alourdissement pour la gestion administrative de l’organisation et la dispensation des services à la
clientèle. 

Le chantier pour la réalisation du projet du centre de santé l’Équilibre a débuté par la phase de
décontamination des lieux, suivie de celle de la déconstruction de l’immeuble selon les normes de
préservation du patrimoine Saguenay. L’étape de la construction suivra son cours selon un échéancier
revisité en raison des retombées contraignantes de la pandémie. De plus, l’annonce ministérielle de la
création d’un centre de crise (CIUSSS 02) intégré au centre de santé complètera l’offre de service en
santé mentale pour la population générale. 

Dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), une entente
spécifique a été conclue avec le CIUSSS 02 concernant les programmes pour hommes aux
comportements violents. Aussi, l’ACSMS a reçu du CIUSSS 02 le financement pour un projet ponctuel
visant à meubler les 2 appartements inclus dans le futur centre de santé l’Équilibre. 

Une politique relative au télétravail pour le personnel autorisé de l’ACSMS a été adoptée par le
conseil d’administration. 

La semaine nationale de la santé mentale fut soulignée par la diffusion d’une vidéo artisanale lors de
la remise du prix Journée Roland-Saucier (JRS). C’est ainsi que la « table régionale de lutte à la
stigmatisation en santé mentale » a obtenu une somme de 2 500$ aux fins de la réalisation de ses
activités communautaires. 

Les membres du conseil d’administration ont assisté à 2 formations virtuelles : «la gouvernance et le
conseil d’administration d’un OBNL » et « l’évaluation d’un conseil d’administration d’OBNL». 

Enfin, nous saluons l’effort remarquable du personnel et particulièrement des gestionnaires pour leur
excellente performance et les réalisations de tous et chacun. Merci également aux administrateurs-
trices pour leur contribution significative à la saine gouvernance de l’Association canadienne pour la
santé mentale-section Saguenay. 

 
Président                                                                        Directrice générale par intérim
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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Le siège social est situé au 371, rue Racine Est à Chicoutimi. Les heures d’ouverture sont, pour
les services externes, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. 
Le centre d’hébergement Ressac est situé au 16, rue Bossé Ouest à Chicoutimi et offre des
services 7 jours sur 7 et ce, 24 heures par jour. 
Le centre d’hébergement CRC La Relève est situé au 672, boulevard Sainte-Geneviève à
Chicoutimi-Nord et offre des services 7 jours sur 7 et ce, 24 heures par jour.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

Historique 
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), fondée en 1918, est l’un des plus anciens
organismes bénévoles au Canada. L’ACSM offre des services à plus de 1,3 million de Canadiens
annuellement, grâce aux efforts du personnel et de bénévoles dans plus de 330 communautés
partout au pays. L’ACSM souhaite faciliter l’accès aux ressources dont les gens ont besoin pour
maintenir et améliorer leur santé mentale et leur intégration communautaire, renforcer leur
résilience et favoriser leur rétablissement à la suite de problèmes de santé mentale.
 
Notre Filiale
Fondée en 1966, la filiale Saguenay est une corporation sans but lucratif qui compte aujourd'hui
plus de 60 employés. Afin de bien desservir sa clientèle, l'ACSM Saguenay offre un éventail de
programmes et services en réinsertion sociale en plus d'administrer deux centres d'hébergement.
 
Localisation

 
Territoire desservi
Le territoire desservi comprend l’ensemble des municipalités de la région du Saguenay. Toutefois,
certains services ont une couverture régionale, par exemple le PAJ-SM Roberval qui vient tout
juste d'être instauré l'année dernière. Aussi, le programme de travaux compensatoires est offert
à la clientèle de la Côte-Nord en plus de celle du Saguenay.
 

Raison d’être
Enraciné dans la communauté depuis 55 ans, l’ACSM Saguenay répond à plusieurs besoins non
couverts par le réseau public en plus de rendre disponible des services complémentaires à ceux
offerts par les établissements du réseau de la santé.
 
L’ACSM Saguenay travaille à l’amélioration des conditions de vie de la communauté en mettant
en place des services adaptés aux besoins exprimés.
 
L’ACSM Saguenay promeut des valeurs de collaboration et d’égalité entre intervenants et
usagers et oriente ses actions pour contrer l’exclusion et la discrimination sociale.

Membres
L’Association canadienne pour la santé mentale Saguenay compte 19 membres. De ce nombre, 2
membres sont corporatifs, 3 sont des abonnements familiaux et 14 sont des membres individuels.
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

Pour l’année 2021-2022, le conseil d’administration a tenu neuf réunions régulières.
 
Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :

Siège no. 1       Administrateur
Vacant

Siège no. 2       Administrateur
Monsieur Yvan Roy
Retraité (santé et services sociaux)

Siège no. 3       Administrateur
Me Nicolas Gagnon
Avocat

Siège no. 4       Président
Monsieur Ghislain Cliche
Retraité (santé et services sociaux)

Siège no. 5       Vice-présidente
Madame Carole Dionne
Professeure agréée UQAC

Siège no. 6       Administratrice
Madame Alexandra Pedneault
CPA
Siège no. 7       Administrateur
Monsieur Sylvain Tremblay
Ingénieur

Siège no. 8       Secrétaire-Trésorier
Monsieur Georges Leclerc
Retraité (immobilier)

Siège no. 9       Administratrice
Madame Lucie Lagacé
Retraitée (santé et services sociaux)
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Association canadienne pour la santé mentale, division nationale (1 rencontre)

Mouvement santé mentale Québec :
Table des membres (6 rencontres)
Comité campagne de promotion annuelle (7 rencontres)
Assemblée générale annuelle

Association des services de réhabilitation du Québec
Rencontres des membres (2)
Échanges cliniques entre membres 
Comité de travail sur les rôles et responsabilités (4)

Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale du Saguenay
- Lac-Saint-Jean (ARACSM) :

Réunion des directeurs (1 rencontre)
Conseil d’administration (3 rencontres)
Assemblée générale annuelle

Table de concertation en itinérance du Saguenay :
Consultation régionale de veille sur l’itinérance (6 rencontres)
Consultation régionale de suivi de la COVID19 (18 rencontres)

Programme de stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)
Table clinique des intervenants en itinérance (7 rencontres)
Comité de la Nuit des sans-abris (9 rencontres)
Table de lutte à la stigmatisation (1 rencontre)
Association des intervenants en dépendance du Québec : 2

Table de concertation en santé mentale, dépendance et itinérance de Jonquière 

Table de concertation en santé mentale, dépendance et itinérance de La Baie 

Table locale de concertation en santé mentale, dépendance et itinérance de Chicoutimi
(3 rencontres)

Comité de coordination (2 rencontres)

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

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L'ACSMS 2021-2022

 

 

      (2 rencontres)

      (3 rencontres)
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Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles du
Saguenay - Lac-Saint-Jean (4 rencontres)

Comité de coordination (2 rencontres)

Table locale en violence conjugale (10 rencontres)

Table locale en agression sexuelle (3 rencontres)

Table de concertation CRDI-TED (1 rencontre)

Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines
Conseil d’administration (5 rencontres)

Diversité 02
Colloque

Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle
Conseil d'administration (6 rencontres)
Réunion des directeurs (2 rencontres)
Assemblée générale annuelle 
Évènement 25 ans

Programme d'accompagnement Justice - Santé mentale (PAJ-SM)
Colloque provincial 
Vidéo de présentation aux services policiers
Présentation avec les services de travail de rue du Saguenay

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE L'ACSMS 2021-2022
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Comité régional de lutte à la stigmatisation en santé mentale (2 rencontres)
Comité de coordination (3 rencontres) 
Sous-comité population (4 rencontres)
Sous-comité employeurs (2 rencontres)
Sous-comité de travail conférence employeurs (9 rencontres)
Sous-comité scolaire (2 rencontres)
Sous-comité santé mentale dépendance (1 rencontre)

Comité régional en santé mentale positive et prévention du suicide (2 rencontres)

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

Comité de travail sur les services pour les personnes dans la prostitution à Saguenay 

Comité hébergement de crise (22 rencontres)

Comité de Vigie aire ouverte (4 rencontres)

Comité santé mieux-être (5 rencontres)

Présentation aux étudiants de :
Technique éducation spécialisée au Cégep de Jonquière 
Finissants au baccalauréat en travail social à l’UQAC 
Étudiants au certificat en toxicomanie UQAC
Département de psychologie UQAC
Intervention en milieu carcéral (Cégep de Sept-Îles)

Présentation des services au :
Pénitencier Sainte-Anne-des-Plaines
Centre de détention de Roberval (2 rencontres)
Commission des libérations conditionnelles du Canada

Présentations de capsules de sensibilisation à la violence à CKAJ (11)

Comités :

      (1 rencontre)

Présentations des services :
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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-Saint-Jean
Regroupement provincial sur la santé et le bien-être des hommes
Regroupement provincial À cœur d’hommes

L'Association canadienne pour la santé mentale - Saguenay est
membre de :
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231 utilisateurs pendant la durée de la Semaine nationale.

2 entrevues à la télévision (Noovo et Télé Cogeco)
1 entrevue radio (ATM)

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 promouvoir la santé mentale positive en
fournissant divers outils à utiliser au quotidien et en donnant de l'information sur les saines
habitudes de vie en lien avec les facteurs de protection.

 
Semaine nationale de la santé mentale édition 2021 (SNSM)

#ParlerPourVrai de ce que vous ressentez

Activités entourant la Semaine nationale de la santé mentale

Site Web (utilisation pendant la Semaine nationale de la santé mentale)

Médias sociaux

Nous sommes depuis l’an dernier présent sur Instagram et LinkedIn en plus d’être très
actifs sur Facebook, un peu moins sur Twitter et YouTube. Nous avons annoncé nos
activités sur toutes ces plateformes. Le nombre d’abonnés Instagram et LinkedIn a
légèrement augmenté au courant de la Semaine nationale (4 % et 9%), mais
l’augmentation des abonnés s’est surtout constatée sur notre page Facebook. En effet, la
diffusion des vidéos « en direct » a engendré une énorme visibilité et une augmentation
notable du nombre d’abonnés : nous sommes passés en seulement quelques jours de 890
à 935 personnes ayant « aimé » notre page et le nombre d’abonnés est passé quant à lui
de 916 à 1015. 

Couverture médiatique
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BC Assur
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay, Chicoutimi
Entre-Êtres
Centre d'action bénévole de Chicoutimi
Programme AME (art médium d'éducation)
Solidarité 02

Autres activités annuelles :
Campagne annuelle de promotion du Mouvement santé mentale Québec

Chaque année, nous participons à la campagne annuelle du MSMQ, lancée à l'occasion
de la semaine nationale de la santé mentale. C’est la même astuce que l’année dernière
qui se poursuit avec comme slogan « Ressentir, c’est recevoir un message » et le même
porte-parole : David Goudreault. De nouveaux outils sont proposés au grand public en
2021, en format virtuel et papier.

Kiosques de sensibilisation

Compte tenu de la pandémie et du contexte sanitaire, nous avons tenu un kiosque virtuel
et seulement 4 kiosques en présentiel dans les écoles.

Conférences et ateliers

L’objectif de ces conférences est d’informer et d’outiller les participants à développer de
saines habitudes de vie en santé mentale, dans le concept de la santé mentale positive.
Cinq différentes conférences furent offertes en 2021-2022 : 7 astuces, Agir, Découvrir, 
 Ressentir et une nouvelle conférence sur le stress.

Nous avons offert 17 conférences, la plupart en mode virtuel via zoom. Quelques ateliers
furent présentés en présentiel à de petits groupes en respectant les consignes sanitaires.
Voici les organisations rejointes lors de ces ateliers ou conférences :
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9 964 sessions (augmentation de 2 120 par rapport à l'année précédente)
7 659 utilisateurs (augmentation de 1 607 par rapport à l'année précédente)
18 495 pages vues (augmentation de 3 222 par rapport à l'année précédente)
85 % sont de nouveaux utilisateurs
Pic d'utilisation le 15 septembre avec 418 utilisateurs

Instagram

Nous avons mainteant 295 abonnés et avons fait une cinquantaine de publications en
2021-2022. Nous y présentons toujours, comme l'an dernier, la #minutebienêtre qui
génère de l'intérêt auprès de nos abonnés, il s'agit de courtes astuces en lien avec la
santé mentale positive, la pleine conscience, la bienveillance et la gratitude. 

LinkedIn

Nous avons 80 abonnés et publions régulièrement sur la page. Nous publions aussi des
"storys", soit du contenu éphémère de 24h, autant sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

Site Internet

Voici nos statistiques d'utilisation annuelle, recueillies à l'aide de Google Analytics pour la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Page Facebook

En date du 31 mars 2022, nous avions 1 261 mentions j'aime, soit plusieurs centaines de
plus que l'an dernier, nos abonnés sont principalement des femmes de 25 à 44 ans.

Compte Twitter et chaîne YouTube

Nous ne sommes plus actifs sur Twitter, car nous avons privilégié les autres médias sociaux
pour cette année. Nous avons 5 abonnés de plus que l'an dernier à notre chaîne YouTube,
mais c'est le nombre de visionnements qui est représentatif du niveau d'activité sur la
chaîne, il y a eu 700 visionnements au cours de la période.

Infolettre

Pour la période, nous avons envoyé 5 infolettres à nos abonnés. Nous comptons
maintenant 122 abonnés, soit une augmentation par rapport à l'an dernier. Un lien vers le
formulaire d’abonnement est diffusé en continu sur notre site Internet.

Blogue

Nous avons depuis l'an dernier un blogue sur notre site Internet, nous avons publié 2 billets
de blogue.
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Accueil et évaluation                     
Rencontres de suivi mensuelles
Interventions ponctuelles
Soutien téléphonique
Interventions en situation de crise
Accompagnements

MACADAM (soutien communautaire en logement)
 

Sur la route de l'autonomie

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

Nombre de clients : 73

 



Soutien et maintien
Référence
Orientation et accompagnement dans les habitudes de vie quotidiennes et domestiques

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. 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
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Programme d'accompagnement Justice-Santé mentale Saguenay
 

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 (ou le district judiciaire de Roberval pour le PAJ-SM Roberval) 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 reconnues criminellement responsables et aptes à subir leur procès, un lien
significatif doit être identifiable entre l'infraction commise et la problématique de santé
mentale. 
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Programme d'accompagnement Justice-Santé mentale Roberval
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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

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



Travaux compensatoires (Côte-Nord)
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L'encadrement de la clientèle
Le suivi psychosocial individualisé
Le développement d'une structure occupationnelle
La réinsertion sociale

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

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

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. Le Centre Ressac compte 14
lits disponibles.

Services offerts

Objectifs visés

Caractéristiques de la clientèle (profil délictuel)

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).



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.
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Pré-entrevue téléphonique
Rencontre d’évaluation
Rencontre préparatoire au groupe
Intégration dans un groupe
Rencontre des partenaires de vie
Rencontre post-programme

Cou...rage
 

Pour des relations saines, non violentes et égalitaires

 
Programme destiné aux hommes de la région ayant des comportements violents qui sont
volontaires ou référés par divers organismes. Ce programme consiste à identifier et
comprendre ces comportements dans le but de les cesser, d’apprendre à parler de soi et à
s’affirmer sans violence, tout en touchant divers sujets. 

Ce programme comporte
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Cou...rage
 



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

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

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 :

Services offerts aux employeurs :
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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

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
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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
 

Soutenir tout au long du processus de changement

Le CRC La Relève est une ressource de réadaptation communautaire relevant de l'ACSM-
Saguenay qui 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. Le CRC La Relève compte
22 lits disponibles.

Services offerts
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CRC La Relève
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Programme de réadaptation intensif en toxicomanie
Programme d'aide au maintien des acquis
Programme de gestion des problématiques concomitantes
Programme individuel combiné

Service de réadaptation et d’encadrement 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 :
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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

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




