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Cette année, l’Association canadienne 
pour la santé mentale  –  Filiale de Montréal 

souligne ses 35 ans d’existence. Son histoire 
est ponctuée de nombreuses réalisations qui 
témoignent de sa participation active dans 
la communauté montréalaise. En effet, au 
fil de ces années, notre organisation a été 
au cœur des mouvances de la société et des 
enjeux dans le champ de la santé mentale.

Et l’Association continue d’innover : l’année 2013-
2014 a été notamment marquée par la mise sur 
pied du projet-pilote Bien vieillir et développer 
son réseau. Ce projet, qui s’adresse aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, a pour objectif de briser 
l’isolement, cultiver le sentiment de bien-être et 
d’améliorer ainsi la santé mentale des aînés. 

En outre, la consolidation de nos initiatives pas-
sées fructueuses est un souci constant; ainsi notre 
campagne jeunesse Ma vie, c’est cool d’en parler, 
distribuée dans toutes les écoles secondaires de 
Montréal depuis plus de quinze ans, a fait l’objet 
d’une importante refonte en 2013. Dans le cadre de 
sa planification stratégique, le bureau national de 
l’ACSM a d’ailleurs reconnu la pertinence de notre 
campagne jeunesse en la sélectionnant comme 
programme phare pouvant être implanté dans l’en-
semble des filiales du Canada. 

À cet égard, il apparaît primordial de mentionner 
que le bureau national a entrepris une démarche 
de réflexion importante sur son modèle de gouver-
nance. Tout au long de la dernière année, les filiales 
de l’ensemble du réseau pan canadien ont été invi-
tées à participer à ce processus et, bientôt, notre 
conseil d’administration aura à se prononcer sur le 
modèle de gouvernance final qui sera proposé. 

À ce chapitre, je remercie chaleureusement les 
membres du conseil d’administration pour leur 
engagement soutenu et leur collaboration active et 
constante à l’Association. 

Mes remerciements s’adressent également aux 
membres de l’équipe de l’ACSM pour leur dyna-
misme et compétence, plus particulièrement à Diane 
Vinet qui a insufflé une nouvelle énergie à l’Asso-
ciation depuis son arrivée, ainsi qu’à Cathy Bazinet 

et Valérie Coulombe qui ont accepté d’assumer des 
responsabilités supplémentaires pour pallier aux 
absences de la directrice générale, qui a dû faire 
face à d’importants défis de santé. 

Enfin, la réalisation de nos activités est rendue 
possible grâce à l’appui financier continu de nos 
principaux bailleurs de fonds, Centraide du Grand 
Montréal et l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal. En mon nom et celui de l’Asso-
ciation, je les remercie de leur confiance; ces subven-
tions nous permettent d’actualiser de notre mission 
de promotion et de prévention en santé mentale.

En terminant, nous vous donnons rendez-vous le 
3 octobre prochain, au colloque Résister au désen-
chantement… S’engager ! qui se tiendra à la Grande 
Bibliothèque. Nous vous proposons un temps de 
réflexion et un espace de ressourcement pour renouer 
les uns avec les autres et partager ce qui nourrit la 
flamme et la motivation de ceux et celles qui portent 
des projets d’entraide et de construction du monde. 

Au plaisir de vous y retrouver et merci à vous tous 
de votre appui soutenu !

Karen Hetherington, Présidente
Juin 2014

mot de LA 
PRésidente 

3/// Mot de la présidente



Vouée à la promotion et à la prévention 
en santé mentale, l’Association repré-

sente un lieu de discussion et de concer-
tation pour les personnes et les groupes 
concernés par la santé mentale. Elle travaille 
notamment à favoriser le dialogue entre les 
réseaux communautaire et institutionnel 
afin de permettre une meilleure connais-
sance mutuelle, d’échanger leurs différentes 
approches et expertises pour susciter des 
collaborations autour de projets concrets. 

Elle a pour objectif d’améliorer le bien-être per-
sonnel et collectif et faire progresser les politiques 
sociales par l’information, l’éducation, la concerta-
tion et le partenariat.

De concert avec ses partenaires, l’ACSM-Mon-
tréal se positionne face aux décideurs en vue d’in-
fluencer les politiques sociales et d’améliorer les 
services de santé mentale.

Valeurs

Concertation 
Carrefour d’échanges et d’idées, l’ACSM rejoint 
plusieurs segments du public : utilisateurs de ser-
vices, intervenants des ressources communautaires 
et publiques, syndicats, gens d’affaires, personnel 
scolaire, milieux de la recherche et universités. 

accessibilité 
L’Association est l’une des seules organisations à 
produire des contenus en promotion-prévention et à 
favoriser la circulation de différents savoirs (univer-
sitaire, communautaire, institutionnel) au moyen de 
publications, colloques, formations et conférences 
de grande qualité à coûts minimes.

Professionnalisme et efficacité 
La rigueur, la précision et l’exactitude sont vitales à 
la recherche de qualité que vise l’Association dans 
l’ensemble de ses activités et publications.

Créativité et innovation 
S’adapter aux nouvelles réalités sociales et, plus 
particulièrement, aux enjeux montréalais demande 
une grande créativité et un sens de l’innovation 
dont l’Association fait preuve en diversifiant ses pro-
grammes et les clientèles auxquelles ils s’adressent.

bénévolat 
L’ACSM reconnaît que le bénévolat est une valeur 
primordiale de sa culture et essentielle à son bon 
fonctionnement.

présentAtion de 
L’aCsm-mOntRéal
AssociAtion cAnAdienne poUr LA sAnté mentALe – FiLiALe de montréAL

1979
Création de 

l’ACSM-Montréal 

1980
Mise sur pied d’un programme qui donnera 

naissance à l’AQPAMM (Association québécoise 
des parents et amis du malade mental).

1983
Mise sur pied de l’organisme 

Suicide Action Montréal 
(SAM).

ligne du temps

35 ans 
d’histoire

1975 1980
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Aperçu des programmes 

bien vieillir et développer son réseau 
Offrir des ateliers pour apprendre à mieux gérer la 
solitude, contrer l’isolement, prévenir les problèmes 
de santé mentale, favoriser la consolidation du réseau 
social et les changements d’attitude des aînés. 

Campagne jeunesse 
Soutenir les intervenants des réseaux scolaire et 
communautaire dans leurs efforts pour outiller 
les jeunes âgés de 12 à 25 ans afin qu’ils puissent 
apprendre à mieux gérer leur santé mentale. 

Carrefour intervenants - Usagers - Proches (CiUP)

Susciter un partenariat actif entre intervenants, 
usagers et leurs proches qui ont en commun un 
intérêt marqué pour la santé mentale et le souci 
d’offrir une diversité de services adaptés.

Hébergement, logement et santé mentale
Sensibiliser et rapprocher tous les acteurs concer-
nés afin d’améliorer l’offre de service d’« habitats » 
décents et abordables pour diminuer les barrières 
à l’intégration des personnes dans la communauté.

Relations interculturelles 
Offrir un programme de conférences-forums et des 
outils d’intervention pour informer et tisser des 
liens entre les intervenants d’organismes de santé 
mentale et ceux des communautés ethnoculturelles.

travail et santé mentale 
Promouvoir la santé mentale et un meilleur équi-
libre entre vie personnelle et professionnelle en 
milieu de travail.

Vieillir en bonne santé mentale
Promouvoir la santé mentale de la population âgée 
et prévenir la dépression en les sensibilisant à 
l’importance du maintien de la qualité de vie et du 
réseau social.

Qu’est-ce que la promotion - 
prévention en santé mentale ? 
Cadre de référence en appui à l’actualisation 
de la mission

La promotion de la santé mentale vise l’amélioration 
du bien-être personnel et collectif en développant les 
facteurs de protection chez l’individu et les groupes, 
ainsi que les conditions favorables à la santé mentale. 
Son action porte sur les déterminants de la santé 
mentale plutôt que sur les facteurs de risque, et vise 
la population en général ou des sous-groupes précis.

La prévention, pour sa part, vise la réduction de 
l’incidence des troubles mentaux et des problèmes 
de santé mentale en s’attaquant aux facteurs de 
risque et aux conditions pathogènes. Elle s’adresse 
à l’ensemble de la population ou à certains groupes 
particuliers exposés à de tels facteurs ou conditions.

La différenciation des concepts est sans doute 
utile pour préciser des objectifs d’intervention dans 
un programme d’activités. Mais il faut d’abord et 
avant tout insister sur le fait que la promotion et la 
prévention en santé mentale partagent des caracté-
ristiques communes. 

dans les deux cas, il s’agit de démarches :
•	 Qui	sont	orientées	vers	des	groupes	de	la	popula-
tion	ou	des	collectivités;

•	 Qui	sont	proactives,	c’est-à-dire	qu’elles	sont	desti-
nées	soit	à	prévenir	l’apparition	de	problèmes,	soit	à	
promouvoir	une	santé	optimale,	indépendamment	
de	l’existence	ou	non	de	problèmes	déclarés;

•	 Qui	font	appel	à	plusieurs	méthodes	d’intervention	
complémentaires	:	l’éducation	à	la	santé,	l’action	
communautaire,	la	communication,	le	marketing	
social,	le	changement	organisationnel,	l’action	
politique;	ces	méthodes	s’appuient	sur	des	fonde-
ments	théoriques	éprouvés;

•	 Qui	visent	d’abord	à	aider	les	personnes	à	renfor-
cer	leur	maîtrise	sur	les	événements	de	la	vie;

•	 Dont	les	objectifs	et	les	processus	d’implantation	
sont	partagés	par	les	intervenants,	les	populations	
concernées	et	les	décideurs	publics,	l’action	
multisectorielle	des	institutions	de	services	publics	
apparaît	ici	primordiale.

En définitive, la prévention et la promotion en santé 
mentale permettent d’aborder l’individu dans sa 
réalité sociale et de structurer des interventions 
selon cette approche.1

1985
Partenaire principal dans la mise sur pied de la Table régionale 

des ressources alternatives en santé mentale du Montréal 
métropolitain devenue aujourd’hui le RACOR en santé mentale.

1985
Premier Répertoire des ressources 

en santé mentale du Montréal 
métropolitain.

1989
Première planification stratégique. À cette occasion, l’objectif de la 
promotion et prévention a supplanté celui de la défense des droits 

dont le mandat a été confié par la Régie à Action autonomie.

1989
1er bulletin, 

devenu en 1991 
Info-filiale

1989
Lancement du 

programme 
interculturel

1985 1990

1 Gouvernement du Québec, Recommandations pour développer et enrichir la Politique 
de santé mentale, 1994, 60 p. 

 Organisation mondiale de la santé (OMS), 1986. Promotion de la santé : Charte d’Ot-
tawa pour la promotion de la santé, Genève, OMS, 6 p.
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Au sein de différents programmes et des comités de travail, nos quelque 60 bénévoles 
experts oeuvrent de concert avec les membres du personnel afin de sensibiliser la 

population à la promotion-prévention en santé mentale. Par leur dynamisme, leur enga-
gement et leurs expertises variées, ils enrichissent l’Association et contribuent à l’amélio-
ration continue de nos activités et programmes. 

Cette base bénévole active et diversifiée assure à l’Association une représentativité équitable de la popu-
lation et contribue à son rayonnement dans la communauté. 

Les quelques données suivantes illustrent bien la base bénévole qui contribue au bon fonctionnement de 
l’ACSM-Montréal et à sa présence dans la communauté montréalaise. Les membres du conseil d’adminis-
tration nous ont donné plus de 300 heures de participation bénévole, pour une moyenne de 27 heures par 
personne. Quant aux comités de travail, chaque bénévole a fourni environ 3 heures par réunion ce qui, en 
tenant compte du nombre de membres sur chacun des comités et du nombre de réunions, représente plus 
de 700 heures de bénévolat. Le tout totalisant environ 1000 heures de bénévolat par année.

Diane Aubin
Dans la rue

Pascale Annoual
Art-thérapeute et ethnothérapeute

Pilar Barbal i Rodoreda
Action Autonomie

Josette Béchard
Association de parents pour la  
santé mentale de Saint-Laurent- 
Bordeaux-Cartierville

Gilles Bélanger
Conseil central de Montréal 
et de la Montérégie, CSN

Michèle Blanchard
Maison d’Hérelle

Louise Blanchette
Retraitée

Anne-Marie Belley
CSSS Cavendish

Lucie Biron
CSSS Jeanne-Mance – CLSC des 
Faubourgs

Roger Boisvert
GARP et Pare-Choc

Annie Bossé
Pair-aidante – CHUM

Carole Boulebsol
Clinique pédiatrique transculturelle, 
Hôpital Maisonneuve - Rosemont

Catherine Briand
Université de Montréal

Hersh Carsley
Maison l’Échelon

Lucy Chahinian Manguian
TCAIM

Caroline Chaussée
Relax Action

Jessica Circé
Tel-Écoute/Tel-Aînés

Jean-Guy Claveau
Utilisateur de services –  
Accès Cible SMT

Sonia Côté
Institut universitaire en santé 
mentale Douglas

Hélène Côté-Sharp
Éducation Coup-de-Fil

Valéry Couture
Immeubles Grondin inc.

George-Marie Craan
Psychosociologue et thérapeute 
auprès des familles et des couples 

Scindya De Barros
Projet suivi communautaire

Louise de Bellefeuille
Hôpital général juif

nos bénévoLes 
exPeRts
Un engagement PRéCieUx

1998
Lancement de la Campagne jeunesse scolaire Ma vie c’est pas fou d’en 

parler dans toutes les écoles secondaires françaises et anglaises, publiques 
et privées, des cinq commissions scolaires de l’Île de Montréal.

2001
Lancement du volet 

communautaire de la 
campagne jeunesse.

1999
L’ACSM-Montréal est récipiendaire du prix Pensée de 

l’Association multiethnique pour les personnes handicapées.

2001
Développement de nouveaux 
moyens d’évaluation de nos 

programmes.

1995 2000
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Jacques Duval
Retraité

Pierre Forest
Maison Saint-Jacques

Bertrand Gagné
Diogène

Lori Goodhand
CSSS Cavendish

Jennifer Harper
Perspective communautaire en 
santé mentale

Stéphane Hernandez
CSSS de la Montagne

Hugues Laforce
CSSS de la Montagne

Diane Laroche
Sens et projet de vie – Téluq 

Daniel Latulippe
RACOR en santé mentale

Marie-Jo Leconte
Association de parents pour la  
santé mentale de Saint-Laurent- 
Bordeaux-Cartierville

Dr Pierre Léouffre
Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal

Gaëtan Lévesque
Diogène

Christopher MacFadden
Maison les Étapes

André Mercier
Le fil

Alain Métivier
Pair-aidant

Paulina Mogollòn
Centre des femmes de Montréal

Julie Nicolas
RACOR en santé mentale

Monique Normandeau
Action autonomie 

Jean-Nicolas Ouellet
ARUC-CAMÉÉ

Michel Perreault
Institut universitaire en santé 
mentale Douglas

Christiane Privé
Association de parents pour la 
santé mentale de Saint-Laurent- 
Bordeaux-Cartierville

Alan Regenstreif
CSSS Cavendish

Gabrielle Renaud
Étudiante en sociologie 

Gilbert Renaud
Professeur honoraire – Université 
de Montréal

Célia Rojas-Viger
Université de Montréal

Janet Stewart
Paire aidante – CSSS de la Montagne

Marie-Andrée St-Louis
Maison St-Dominique

Angela Stoica
Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île

Benoît St-Pierre
Portes-Voix du Rétablissement et 
Pair-aidant – CHUM

Marie-Maud Sylvestre Audette
Maison St-Dominique

Fatima Tejerina
Commission scolaire de Montréal

Suzanne Thibodeau-Gervais
Travailleuse sociale et consultante

Carolane Tremblay
Étudiante en ergothérapie – 
Université de Montréal

membres du conseil 
d’administration

Karen Hetherington
Présidente 
McGill School of Social Work

Anne-Marie Doin
Vice-présidente 
AMD Consultation – Ressources 
humaines

Pierre Forest
Secrétaire – Trésorier 
Maison Saint-Jacques 

Natalie Bertrand
Gestion Mieux-Être 

Liette Lamonde
Fondation Montréal inc. 

Pierre Léouffre
Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal

Isabelle Lord
Lord Communication managériale

Esther Paquet
Université de Montréal

Léo-Roch Poirier
Institut national de santé publique 

Jean-Rémy Provost
REVIVRE

Bernard Sauvé
Retraité

membres du comité exécutif

Karen Hetherington
Anne-Marie Doin
Pierre Forest
Liette Lamonde
Léo-Roch Poirier

membres du personnel

Diane Vinet
Directrice générale

Cathy Bazinet
Directrice des communications

Valérie Coulombe
Coordonnatrice des programmes

Geneviève Fecteau
Chargée de projets

Carole Mallette
Réceptionniste - technicienne 
en bureautique 

Pierre-Claude Beaucage
Comptable (contractuel)

Bien vieillir et développer son réseau 
Annie Cusson
Animatrice

Lise Labonté
Animatrice 

Relations interculturelles 
Célia Rojas-Viger
Formatrice

Angela Stoica
Formatrice 

2002-2004
Partenaire francophone du Réseau 

Canadien de la Santé (RCS) et 
création du site acsmmontreal.qc.ca.

2002-2004
Nouvelle campagne jeunesse Ma vie, c’est cool d’en 

parler ! Publication du guide Le carrefour communautaire-
institutionnel. Un modèle de rapprochement des réseaux.

2009
Mise sur pied d’un projet de recherche-action afin de favoriser 
et faciliter l’acceptation des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale par les propriétaires de logements privés.

2006
Lancement 

du magazine 
Équilibre.

2008
Création des programmes 

Travail et santé mentale et 
Vieillir en bonne santé mentale.

2005 2010
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A c c è s 

bénévolat • Accès-Cible 

SMT • Accueil Bonneau • Accueil aux 

immigrants de l’Est de Montréal • ACEF de l’Est 

de Montréal • Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) • 

Action Prévention Verdun • Agence d’Accompagnement Denise 

Brière • Agence de la Santé et Services sociaux de Laval • Ami-Québec, 

Agir contre la maladie mentale • AMINATE (Accueil multiethnique et 

intégration des nouveaux arrivants) • Amitié-Soleil • Arts, Racines & Thérapies • 

Assistance aux femmes de Montréal • Association Agape Inc. • Association 

d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi • Association des familles 

du Centre-Sud • Association L’Amitié n’a pas d’âge • Association pour aînés résidant 

à Laval (APARL) • Association québécoise de gérontologie • Association québécoise 

de prévention du suicide • Association québécoise des parents et amis de la personne 

atteinte de maladie mentale (AQPAMM) • Bureau d’aide et d’assistance familiale • Bureau 

de consultation jeunesse • CADRE • Carrefour communautaire Montrose • Carrefour d’aide 

aux nouveaux arrivants (CANA) • Carrefour d’entraide Lachine • Carrefour des Petits soleils 

• Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville • Carrefour jeunesse-emploi de 

l’Ouest-de-l’Île • Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Nord • Carrefour jeunesse-

emploi Notre-Dame-de-Grâce • Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges • Carrefour 

Le Moutier • Carrefour Mousseau • Carrefour Providence • Cartier Émilie • Cartier Émilie 

• CAVAC de Montréal • CDEC LaSalle-Lachine • Cégep André-Laurendeau • Centre au 

Puits • Centre communautaire Dawson • Centre communautaire Le Rendez-

vous des aînés • Centre d’action bénévole de Montréal-Nord • Centre d’action 

bénévole de Valleyfield • Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 

• Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent • Centre 

d’action bénévole Verchères • Centre d’apprentissage du français 

langue seconde • Centre d’écoute et de référence Halte Ami 

• Centre d’éducation des adultes Outremont • Centre 

d’implication libre de Laval (CILL) • Centre 

de crise de l’Ouest de l’Île

 Centre de crise de Québec • 
Centre de réadaptation en déficience 

physique (CRDP) Le Bouclier St-Jérôme • Centre 

de recherche d’emploi Côte-des-Neiges • Centre de 

recherche sur le vieillissement (CDRV) • Centre de référence 

du Grand Montréal • Centre de soins prolongés Grace Dart • Centre 

de soir Denise-Massé • Centre des aînés Côte-des-Neiges • Centre des 

Femmes de Longueuil • Centre des femmes de Montréal • Centre des 

femmes de Saint-Laurent • Centre des jeunes Boyce-Viau • Centre jeunesse 

de Montréal - Institut Universitaire • Centre Louis-Fréchette • Centre Multi-

Écoute • Centre Visavie Inc. • Centre Yves-Thériault • Chez Émilie maison 

d’entraide populaire • CHSLD St-Georges • CHUM Notre-Dame • CHUM/Hôpital 

Saint-Luc • Cité de la santé de Laval • Clinique communautaire de Pointe-Saint-

Charles • CLSC de la Montagne • Club de recherche d’emploi Montréal Centre-Ville 

(CREMCV) • Collectif des entreprises d’insertion du Québec • Collège Ahuntsic 

• Collège Bois de Boulogne • Collège de Maisonneuve • Collège Montmorency 

• Collège Regina Assumpta • Comité d’animation du troisième âge de Laval 

(CATAL) • Comité Petite Enfance de Saint-Laurent • Commission scolaire de 

la Pointe-de-L’Île (CSPI) • École secondaire d’Anjou • Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys (CSMB) • Commission scolaire Marie-Victorin • 

Confédération des organismes familiaux du Québec • CSSS 

Cavendish • CSSS Cavendish • CSSS Coeur-de-l’Île • CSSS Coeur-

de-l’Ile/CLSC Villeray • CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord/

Site Hôpital Fleury • CSSS d’Ahuntsic-Montréal Nord 

- CHSLD Laurendeau - CHSLD Légaré • 
CSSS d’Ahuntsic-Montréal-Nord 

orgAnismes 
PaRtiCiPant
À nOs aCtiVités

2010
Publication du Guide des relations 
interculturelles en santé mentale.

2013
Mise sur pied du projet pilote Bien 
vieillir et développer son réseau.

2012
Publication du guide Vieillir 

en bonne santé mentale.

2014
Colloque Résister au 
désenchantement... 

S’engager !

2010 2015
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C S S S d’Ahuntsic-Montréal-Nord/
CLSC Ahuntsic • CSSS d’Argenteuil • CSSS 

de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent/CLSC de 

Bordeaux-Cartierville • CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-

Laurent/CLSC de Saint-Laurent • CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle/CLSC 

LaSalle • CSSS de l’Ouest-de-l’Île/CLSC de Pierrefonds • CSSS de l’Ouest-de-

l’Île/CLSC Lac-Saint-Louis • CSSS de la Montagne • CSSS de la Montagne/CLSC 

Côte-des-Neiges • CSSS de la Montagne/CLSC Métro • CSSS de la Montagne/CLSC 

Parc-Extension • CSSS de la Pointe-de-l’Île • CSSS de Laval • CSSS de Laval/CLSC du 

Marigot • CSSS de Laval/CLSC du Ruisseau-Papineau • CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

• CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel/CLSC de Saint-Michel • CSSS de Vaudreuil-Soulanges/

CLSC Vaudreuil-Dorion • CSSS du Coeur-de-l’Ile/CLSC La Petite Patrie • CSSS du Sud de Lanaudiere/

Centre multivocationnel Claude-David • CSSS du Sud de Lanaudière/CHSLD de l’Assomption • CSSS 

du Sud de Lanaudière/CHSLD Deux-Rives • CSSS du Sud de Lanaudière/CLSC Lamater • CSSS du Sud 

de Lanaudière/CLSC Meilleur • CSSS du Sud-Ouest-Verdun/CLSC St-Henri • CSSS Jardins-Roussillon 

• CSSS Jeanne-Mance • CSSS Jeanne-Mance/Centre de jour Émilie-Gamelin • CSSS Jeanne-Mance/

CLSC du Plateau Mont-Royal • CSSS Jeanne-Mance/Manoir de l’Âge d’or • CSSS Lucille-Teasdale/

CHSLD Rousselot • CSSS Lucille-Teasdale/CLSC de Rosemont • CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Hochelaga-

Maisonneuve • CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Olivier-Guimond • CSSS Pierre-Boucher • CSSS Pointe-de-

l’Île • Déprimés Anonymes • DIRA-Laval • École Calixa-Lavallée • École Cavelier-de-LaSalle • École 

secondaire Dalbé-Viau • École secondaire Dorval Jean XXIII • École secondaire La Voie • École Victor-

Thérien - Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) • Emploi-Jeunesse • Entraide Ahuntsic-

Nord • Entraide Pont-Viau/Laval-des-Rapides • Escale famille le Triolet • FEEGAD • Fondation des 

maladies mentales inc. • Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES) 

• Groupe Champlain • Groupe Champlain Montérégie • Groupe d’entraide Alzheimer 

de Montréal-Nord • Groupe des Aidants du Sud-Ouest • Groupe Harmonie • Habitations 

communautaires Mainbourg • HEC Montréal • HEC-Service aux étudiants • Hôpital de 

Verdun • Hôpital Maisonneuve-Rosemont • Imprime-Emploi • Institut de recherches 

cliniques de Montréal (IRCM) • Institut Pacifique • Institut Philippe-Pinel de 

Montréal • Institut Raymond-Dewar • Institut universitaire de gériatrie 

de Montéal (IUGM) • Intégration Jeunesse du Québec • Jeun’Est 

en forme • Joujouthèque St-Michel • L’Appui pour les 

proches aidants Laval • L’Appui pour les 
proches aidants Montréal 

L’Atel ier 

d’artisanat Centre-ville 

• L’Autre Versant de Granby • L’Équipe 

Entreprise • L’Hirondelle • L’Hirondelle, Soutien 

aux pères immigrants et leur famille • L’Unité-Centre 

d’initiative pour le développement communautaire • La Maison 

Bleue • La Maison Dalauze • La Maison de quartier Villeray • La 

Maison des parents de Bordeaux-Cartierville • La Maison Grise de 

Montréal • La Maison Marguerite de Montréal Inc. • La Parentèle de Laval 

• Le Bon Dieu dans la rue • Le CAFGRAF • Le Chez-Nous de Mercier-Est • 

Le Parados • Le temps d’une pause, service de répit • Les Accordailles • Les 

Services d’aide remue ménage • Lumi-Vie • M’Îles lieux en Forme • Ma Santé au 

sommet • Maison d’accueil La Dauphinelle • Maison d’intervention Vivre • Maison 

des familles de LaSalle • Maison des jeunes à-ma-baie • Maison Internationale de la 

Rive-Sud • Maison L’Intervalle • Maison Les Étapes/Forward House • Maison Mémoire 

du Coeur • Maison Monbourquette • Maison Multiethnique Myosotis • MAP Montréal 

• Marigot en forme • Médecins du Monde Canada • Ministère de l’Immigration et 

des Communautés Culturelles • Mission Bon Accueil • Office municipal d’habitation 

de Longueuil • Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) • Opération 

Placement Jeunesse • Ordre des travailleurs sociaux du Québec (OTSTCFQ) • 

Organisation des jeunes de Parc-Extension (PEYO) • ORH du Lac des Deux-

Montagnes • Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal • Pas de la 

rue • Pavillon Marguerite de Champlain • Perspective communautaire 

en santé mentale • Petits frères de Laval • PITREM • Projet ado 

communautaire en travail de rue (PACT de rue) • Projet 

Changement • Projet Marguerite • Projet Suivi 

Communautaire • PROMIS (Promotion 

Intégration Société Nouvelle) 

Q P I R G McGill • Réadaptation 
Optima / Optima Santé Globale 

• Regroupement de Partenaires Local Le 

Petit Chomedey • Regroupement des intervenants 

francophones en santé et services sociaux de l’Ontario 

(RIFSSSO) • Regroupement Entre-Mamans • Réseau Emploi 

Entrepreneurship • Réseau québécois d’action pour la santé des 

femmes (RQASF) • Réseau réussite Montréal • Résidence Angelica 

• RESO (Regroupement Économique et Social du Sud-Ouest) • Revenu 

Québec • RRASMQ (Regroupement des ressources alternatives en 

santé mentale du Québec) • SAVA Centre-Ouest (soutien des aînés 

victimes d’abus) • Service correctionnel Canada • Service d’hébergement 

Saint-Denis • Service interculturel Collégial • Services communautaires 

Cyprès • Sida-Vie Laval • Société de Marie Réparatrice • Société 

Emmanuel-Grégoire • SPVM PDQ 48 • SPVM PDQ10 • Suicide Action 

Montréal • Suivi communautaire Le Fil • Syndicat des travailleurs et 

travailleuses de Loto-Québec • Table d’action et de concertation en 

petite enfance de LaSalle • Table de concertation Action-Gardien 

- Projet Informel • Table de concertation jeunesse Bordeaux-

Cartierville • Tel-Écoute • Université de Montréal 

• Ville de Montréal • Vivre Saint-Michel en santé 

• Vivre St-Michel en santé • Y des femmes 
de Montréal • YMCA du Parc • Zoothérapie Québec

2020 20302025
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Dans le cadre de sa mission de promotion et de 
prévention en santé mentale, l’ACSM-Montréal 

vous présente son rapport annuel d’activités 2013-2014.

RaPPORt 
d’aCtiVités
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L’ACSM-Montréal participe à plusieurs 
colloques, tables de concertation et  

comités de travail dans le secteur de la 
santé mentale, assurant ainsi une présence 
dans divers milieux, en conformité avec 
son mandat de promotion et de prévention. 
De plus, elle collabore avec le réseau de 
l’ACSM à des campagnes nationales d’in-
formation et au lancement, en mai, de la 
Semaine nationale de la santé mentale. 

En tenant compte de l’ensemble des activités de 
l’ACSM-Montréal, les programmes, les événements 
publics, les plateformes du Web 2.0 (site Internet, 
Facebook, Twitter), la campagne jeunesse, le 
magazine Équilibre, d’autres publications comme 
le Répertoire des ressources en santé mentale, les 
guides d’intervention et les dépliants d’information, 
l’Association a rejoint approximativement 35 000 
personnes et 500 organismes ou groupes différents 
dans la communauté montréalaise. 

Semaine nationale de la santé 
mentale (SNSM) 
L’ACSM-Montréal collabore avec la Division du 
Québec et d’autres partenaires pour favoriser la 
diffusion d’information dans les médias et auprès 
de différents réseaux. À cet égard, la Semaine 
nationale de la santé mentale a été couverte par de 
nombreux médias imprimés et électroniques. 

reLAtions Avec 
la COmmUnaUté

près de 2 000 
Abonnés

Médias sociaux

425 membres 
individUs et 
orgAnismes

Membership

2 000 visites pAr mois 
et pLUs de 60 000 
pAges LUes

Statistiques de fréquentation du site Internet 
www.acsmmontreal.qc.ca 
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30 %

20 %

40 %

10 %proches de personnes atteintes de la maladie mentale

personnes utilisatrices qui souhaitent compléter les services qu’ils reçoivent

première demande d’accès à des services

professionnels des divers réseaux désirant mieux comprendre
les services de santé mentale

La semaine s’est déroulée sous le thème Prendre 
une pause… Ç’a du bon. Les gens se sont montrés 
très intéressés au matériel de la SNSM. Au total, près 
de 16 000 outils ont été distribués (600 brochures 
d’activités, 10 000 cartes Je prends une pause pour 
te dire…, 780 affiches et 4 500 dépliants Prendre une 
pause, ç’a du bon destinés aux milieux de travail). Nous 
avons rejoint des personnes provenant de milieux 
variés (organismes communautaires, réseau institu-
tionnel, milieu scolaire, bibliothèques municipales, 
entreprises, syndicats, regroupements d’organismes, 
citoyens, etc.) qui ont, à leur tour, agi à titre d’agents 
multiplicateurs dans près de 450 lieux de travail.

Dans le cadre de la SNSM, nous avons animé le 
8 mai 2014 un kiosque d’information sur la santé 
mentale en entreprise chez Bell Canada (Campus 
de l’Île-des-Soeurs). Au total, près de 300 outils de 
sensibilisation à la santé mentale (10 conseils pour 
améliorer sa santé mentale, magazine Équilibre – 
Conciliation travail-famille, et matériel de la SNSM) 
ont été distribués.

Information et référence
En 2013-2014, l’ACSM a répondu à environ 1 500 
appels d’information et demandes d’aide, plusieurs 
de ces dernières provenant souvent de personnes 
en grande détresse psychologique ou de leurs 
proches. Nous constatons que de plus en plus 
de gens sont pris au dépourvu dans les dédales 
bureaucratiques et ont de la difficulté à identifier 
les services dont ils ont besoin et à y avoir accès. 
Notre connaissance des réseaux communautaire 
et institutionnel et de leurs pratiques nous permet 
de les renseigner sur la gamme de services exis-
tants et leur accessibilité, les aidant ainsi à faire 
un choix éclairé pour obtenir l’aide appropriée à 
leurs besoins et à laquelle ils ont droit. 

En plus des demandes téléphoniques, nous avons 
reçu plus d’une centaine de courriels qui nous par-
viennent de différents milieux. La grande variété 
et la complexité de ces demandes nécessitent des 
recherches sur Internet et exigent l’utilisation d’ap-
proches nuancées et adaptées à cette technologie.

En outre, l’Association continue d’informer régu-
lièrement les journalistes sur des sujets reliés à la 
santé mentale et les oriente, le cas échéant, vers les 
personnes ou les ressources appropriées. 

Types	de	demandes	
d’information	et	
de	référence
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Les publications de l’Association sont dis-
tribuées dans plusieurs milieux (CSSS, 

hôpitaux, ressources communautaires, entre-
prises, médias, écoles, universités, etc.) et 
sont des instruments privilégiés de promo-
tion et de sensibilisation à l’importance de 
la santé mentale.

Guide des relations interculturelles 
en santé mentale 
Intercultural Relations and Mental Health : 
Intervention Guide

Le Guide des relations interculturelles en santé 
mentale est un outil de référence, de soutien et de pré-
vention destiné aux intervenants, spécialisés ou non 
en santé mentale, travaillant auprès des personnes 
issues de l’immigration. Il propose une réflexion sur 
les enjeux de l’intervention en contexte interculturel 
ainsi que des points de repères pour comprendre les 
difficultés reliées à l’immigration et les distinguer de 
celles associées à la détresse psychologique, voire à 
certains troubles mentaux plus sévères.

nos 
PUbliCatiOns

Vieillir en bonne santé mentale : 
Guide d’intervention 
Aging in Good Mental Health. 
A Care Provider’s Guide

Récemment traduit en anglais, le guide d’interven-
tion Vieillir en bonne santé mentale est un outil 
de référence, de soutien et de prévention destiné 
aux intervenants, spécialisés ou non en santé 
mentale, travaillant auprès des aînés. De façon 
générale, il propose une réflexion sur les attitudes, 
les perceptions et les préjugés envers les aînés; des 
points de repères afin de permettre une meilleure 
connaissance du vieillissement favorisant une com-
munication respectueuse, et des façons concrètes 
d’améliorer les interventions dans le but d’aider 
le mieux possible les personnes que l’intervenant 
rencontre dans sa pratique quotidienne. 
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Guide d’intervention jeunesse 
Youth Intervention Guide

Le Guide d’intervention jeunesse est destiné aux 
intervenants travaillant auprès des adolescents et 
des jeunes adultes, âgés de 12 à 25 ans. Il propose 
une réflexion sur l’adolescence et les défis que cette 
période de la vie comporte, ainsi que des points de 
repères afin de distinguer les difficultés reliées à 
l’adolescence de celles liées à la détresse psycho-
logique, voire des troubles mentaux plus sévères. Il 
présente des façons concrètes d’améliorer les inter-
ventions dans le but d’aider le mieux possible les 
jeunes que l’intervenant rencontre dans sa pratique 
quotidienne. En outre, le guide propose un bottin de 
ressources utiles.

Guide d’activités pédagogiques 
Ma vie, c’est cool d’en parler 
Educational Activities Guide 
My Life, it’s Cool to Talk About It

Le guide d’activités pédagogiques Ma vie, c’est cool 
d’en parler est un instrument pédagogique spé-
cialement conçu pour outiller les jeunes afin qu’ils 
puissent mieux gérer leur santé mentale et mainte-
nir un bon équilibre personnel. Destiné aux profes-
seurs et aux divers intervenants psychosociaux, ce 
guide d’information, d’intervention et d’animation 
propose des activités éducatives qui favorisent le 
développement de compétences personnelles et 
sociales des jeunes, notamment l’estime de soi, la 
gestion du stress et la résolution de problèmes.

Les activités permettent également aux élèves de 
mieux comprendre la notion de santé mentale, de 
développer des compétences et d’adopter de saines 
habitudes de vie.

Répertoire des ressources en santé mentale  
du Grand Montréal, 10e édition
Le Répertoire des ressources en santé mentale contient de nombreux renseigne-
ments sur les différents services offerts en santé mentale et constitue un relevé 
aussi exhaustif que possible des groupes communautaires, tels que les groupes 
d’entraide, les associations de parents, les groupes de défense des droits, les 
centres de crise ainsi que les services de répit, les services d’hébergement, etc.

On y retrouve également les services psychosociaux et de santé mentale des 
CSSS, les services de psychiatrie des hôpitaux ainsi qu’une liste d’organismes qui 
peuvent s’avérer utiles et complémentaires.
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La richesse et la qualité du contenu de 
ce magazine en font une publication 

unique en santé mentale au Québec. Elle 
allie à la fois rigueur intellectuelle et vul-
garisation. Son format et sa présentation 
graphique en font un instrument accessible 
autant pour les intervenants que les per-
sonnes utilisatrices de services et le grand 
public. C’est, en quelque sorte, la carte de 
visite de l’ACSM-Montréal. En 2013-2014, 
les titres suivants ont été publiés : Moi, 
l’autre... et l’ailleurs et Littérature et folie.

mAgAzine 
éqUilibRe

Moi, l’autre… et l’ailleurs 
Volume 8, numéro 1

On peut dire que la notion d’altérité se présente en 
deux positions : l’altérité du dehors qui concerne 
le lointain, c’est-à-dire l’exotisme : les peuples, les 
pays, les groupes et l’altérité du dedans qui se 
réfère à ceux marqués par la différence physique, 
psychique, culturelle ou de mœurs.

Plus que d’autres, la personne ayant des pro-
blèmes de santé mentale est soumise au regard 
de l’autre, cette différence peut susciter la peur, 
le questionnement, l’incompréhension. L’épreuve 
de l’altérité isole et rend encore plus vulnérable. 
Aborder la question de l’altérité en psychiatrie, 
pose un défi à la pratique des intervenants car elle 
déplace l’attention sur le sujet et non sur la mala-
die. L’ouverture d’esprit, la capacité de l’individu 
de remettre en cause ses pensées et ses vérités 
obligent l’intervenant à revenir constamment à lui 
et sonder ses valeurs.
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Littérature et folie 
Volume 8, numéro 2

De tous temps, la littérature a servi d’exutoire, de 
lieu d’expression, voire de catharsis aux maux de 
l’âme. La littérature, véhicule de créativité acces-
sible et personnel, a permis à nombre d’écrivains 
torturés d’exprimer et d’exposer leurs états d’âme. 
La littérature nous a permis de suivre les méan-
dres de la folie et de sa complexe trajectoire,  mais 
est-ce que la littérature nous a sensibilisés à la souf-
france ? La littérature a-t-elle déstigmatisée la folie ?

Quelles clés nous a-t-elle fournies pour mieux 
comprendre le monde de la folie ? La psychiatrie 
tente de rationnaliser, de donner une légitimité à la 
médecine de l’âme mais, il faut l’avouer, avec des 
résultats discutés et discutables, la nouvelle ver-
sion du manuel diagnostique en témoigne… Est-ce 
que la littérature serait la voie à suivre pour mieux 
comprendre les excès de l’âme ? Alors, quelles 
pistes faut-il suivre pour comprendre et donner de 
l’espoir à ceux qui souffrent ?
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L’isolement et la solitude vécus par les 
aînés sont une grande préoccupation 

pour notre société. Selon le Recensement 
de 2006, 35,9 % des personnes âgées mon-
tréalaises vivent seules, ce qui représente 
102 875 aînés. Ce pourcentage est plus élevé 
à Montréal que dans le reste du Québec. Au 
courant des prochaines années, on prévoit 
qu’il y aura de plus en plus d’aînés qui 
connaîtront cette situation et qu’ils rece-
vront moins de soutien de la part de leur 
famille2, ce qui pourrait contribuer à ampli-
fier le sentiment de solitude et l’isolement.

Habiter seul ne signifie pas nécessairement souffrir 
de solitude. Par contre, les personnes vivant seules 
seraient plus susceptibles d’être confrontées à cer-
tains problèmes de santé physique et mentale, tels 
que l’isolement social, l’anxiété et la dépression3. À 
ce titre, 24 % des personnes âgées vivant seules 
ont un indice élevé de détresse psychologique, 
comparativement à 15 % pour les aînés ne vivant 
pas seuls4. L’isolement peut donc avoir des impacts 
sur la santé mentale et le bien-être des aînés. 

C’est dans ce contexte que l’ACSM-Montréal a 
lancé Bien vieillir et développer son réseau des-
tiné aux aînés montréalais. Ce projet-pilote propose 
une série de 6 ateliers interactifs d’une durée de 
trois heures chacun, présentés à un groupe fermé 
d’une quinzaine de personnes. Les thèmes abordés, 
les techniques et outils d’animation respectent les 
besoins et les intérêts des aînés, tout en suscitant 
les échanges et la participation de chacun à la 
démarche. S’ajoute à ces ateliers hebdomadaires, 
une rencontre de retrouvailles, un mois environ 
après la fin de la session, afin de consolider les 
apprentissages, solidifier les liens créés et observer 
les effets de la démarche. 

Bien vieillir et développer son réseau vise 
notamment à mieux outiller les participants pour 

les aider à faire face à la solitude et développer des 
stratégies concrètes pour consolider leur réseau 
social, en plus d’avoir une meilleure connais-
sance des ressources disponibles dans leur milieu 
(groupes de loisirs, lieux d’implication possibles, 
organismes d’aide et de soutien, etc.). Soulignons 
que l’un des objectifs des rencontres est de favori-
ser l’entraide, la solidarité et de renforcer les liens 
sociaux. Ces apprentissages pourront, par la suite, 
être applicables dans la vie quotidienne et seront 
idéalement durables dans le temps.

L’année 2013-2014 a été consacrée à la concep-
tion du programme d’activités : collecte de don-
nées, développement du contenu, conception des 
activités et mise en place du projet-pilote. De plus, 
des outils originaux ont été créés afin de soutenir 
l’animation des ateliers, tels qu’un jeu de serpents 
et échelles qui présente les pièges de l’isolement 
et les avantages de la solitude, un jeu de Bingo qui 
rend plus dynamique la présentation du portait 
statistique des aînés vivant seuls à Montréal et un 
texte audio lu par un narrateur professionnel sur la 
solitude heureuse.

Trois groupes-test ont eu lieu à ce jour, au Centre 
Lajeunesse, avec la collaboration du Centre des 
Aînés de Villeray et l’organisme Vers Vous, ainsi 
qu’au C.A.D.R.E. – Échange de services de LaSalle.  
Soulignons que la phase d’implantation sera 
déployée en 2014-2015 et a pour objectif de joindre 
150 aînés au total. Au terme de ces deux années, le 
cahier d’animation sera révisé et ajusté en fonction 
de l’évaluation du projet-pilote. 

L’ACSM-Montréal pourra ensuite assurer la 
pérennité de ce programme à l’intérieur de son offre 
de services globale, afin de rejoindre encore plus 
d’aînés chaque année.

2 St-Arnaud-Trempe, E. et C. Montpetit (2008). Vieillir à Montréal : un portrait des aînés, 
Surveillance de l’état de santé à Montréal, Direction de santé publique, Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, p. 16.

3 Clark, W. (2002). « Le temps passé seul », Tendances sociales canadiennes, Statistiques 
Canada, no 11-008, p. 2-7.

4 St-Arnaud-Trempe, E. et C. Montpetit (2008). Vieillir à Montréal : un portrait des aînés, 
Surveillance de l’état de santé à Montréal, Direction de santé publique, Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal, p. 15.

bien VieilliR 
et déveLopper 
son réseAU
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38 %

63 %

82 %

14

28.5

44

4

38.5 %

77.5 %

22.5
29

22.5

68.5 %

18.5

13

19

33.5

pas du tout un peu moyennement assez beaucoup

Résultats
Témoignages de participants :

Je me suis séparée tout dernièrement au grand désarroi de 
mes proches et j’ai déménagé dans un nouveau quartier. 
Lorsque j’ai vu l’annonce du programme dans le journal 
local, j’y ai vu une opportunité pour me refaire un réseau …

Ma famille me fait beaucoup de pression pour que 
j’aille (moi aussi) en résidence pour aînés. Ce n’est pas 
parce que je ne peux pas me débrouiller, mais plutôt 
parce qu’ils ne trouvent pas ça sécuritaire que je vive 
seule. Le programme m’aidera peut-être à rester plus 
longtemps autonome chez moi.

Moi j’aime être seule, mais j’aimerais aussi avoir une 
meilleure vie sociale. J’ai peur de demander des ser-
vices, car je ne veux pas perdre ma liberté. J’ai appris 
ici que je dois me construire un réseau social et d’aide 
afin de ne pas m’isoler. 

Il y a plein d’activités et de services que je ne connais-
sais pas ou auxquelles je n’avais pensé.

Avant, la solitude signifiait quelque chose de négatif. 
Maintenant, je sais que je peux en faire quelque chose 
d’agréable. 

Mon mari vient d’être placé en hébergement et je vivais 
une solitude épouvantable. Je sais maintenant que je 
peux non seulement mieux profiter de mes moments 
seule, mais qu’il y a des organismes autour pour faire 
des activités ou pour m’aider en cas de besoin.

Développé	des	
moyens	pour	

apprivoiser	votre	
solitude

Appris	à	
reconnaître	
les	pièges	de	
l’isolement

Pris	conscience	
des	bienfaits	d’un	
réseau	social	et		
de	soutien	de	
qualité

Expérimenté	
le	partage	et	
l’entraide

Dans	l’ensemble,		
êtes-vous	satisfaits	
du	programme	?

16	répondants,	
répartis	en	2	groupes

Développé	
des	stratégies	

pour	cultiver	votre	
sentiment	de	
bien-être

Au	terme	du	programme,	dans	quelle	mesure	
avez-vous	:	

Réponses	tirées	du	questionnaire	d’appréciation	des	
participants
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Face à l’augmentation significative des 
besoins des jeunes, l’ACSM soutient 

les intervenants des réseaux scolaire, com-
munautaire et public dans leurs efforts pour 
outiller les jeunes âgés de 12 à 30 ans afin 
qu’ils puissent apprendre à mieux gérer 
leur santé mentale. 

La campagne jeunesse de l’ACSM-Montréal met de 
l’avant que la première piste de prévention à suivre 
est d’amener ceux qui sont aux prises avec un pro-
blème à briser leur isolement et de les encourager à 
rechercher de l’aide. 

Ma vie, c’est cool d’en parler 
My life : It’s Cool to Talk About it

Ce slogan très évocateur et mobilisateur pour parler 
de la santé mentale des jeunes est le fer de lance 
de la campagne de promotion-prévention en milieu 
scolaire de l’ACSM-Montréal auprès des 12-18 ans.

En 2013, le guide jeunesse scolaire Ma vie, c’est 
cool d’en parler a fait l’objet d’une refonte impor-
tante, s’appuyant sur le rapport d’évaluation 
Appréciation des ateliers et effets à court et moyen 
termes du programme sur les habiletés person-
nelles et sociales des jeunes, d’après une étude réa-
lisée en 2008 auprès de 1 080 jeunes. Le guide a été 
distribué gratuitement dans les quelque 180 écoles 
publiques, privées, francophones et anglophones 
de l’île de Montréal, au début de l’année scolaire, 
comme cela est fait depuis 1998.

Soulignons que dans le cadre de sa planification 
stratégique nationale, l’Association canadienne 
pour la santé mentale s’est engagée à investir dans 
la création de programmes phares de pratiques 
exemplaires, largement reconnus, identifiés dans 
tout le pays. Ainsi, la candidature de la campagne 
jeunesse Ma vie c’est cool d’en parler de la Filiale 
de Montréal a été retenue, au terme d’un processus 
de sélection auquel toutes les filiales et divisions du 
Canada ont été invitées à soumettre un programme.

Depuis plusieurs années, je privilégie le travail de préven-
tion selon les étapes du continuum promotion de la santé/
prévention des problèmes chez les jeunes. Le guide Ma 
vie, c’est cool d’en parler illustre tout à fait chacune 
des étapes ! La vision de la santé mentale tient compte, 
d’entrée de jeu, de l’approche écologique au lieu d’être 
centrée uniquement sur l’individu : on y mentionne la 
famille, l’école, les amis... toutes les interactions avec 
l’entourage, de près ou de loin, sont considérées. C’est 
ensuite l’application pratique des étapes en prévention 
en santé mentale chez les jeunes qui m’est utile. Que 
ce soit l’estime de soi, la transition vers le secondaire 
pour les plus jeunes, la résolution de problèmes, on peut 
considérer que les principales thématiques qui ponctuent 
l’évolution des jeunes tout au long de l’adolescence y 
sont abordées. Pour résumer, ce guide est maintenant sur 
mon bureau et j’en parle non seulement dans les forma-
tions que j’ai à donner, mais aussi à mes collègues qui 
travaillent dans des domaines connexes.

NiCOLE PERREAULT, Ph.D., psychologue
Chercheure,  
Direction De santé publique De Montréal

Professeure adjointe de clinique 
Département de médecine sociale et préventive
université De Montréal 

cAmpAgne 
jeUnesse
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Séances d’animation interactives
Chaque année, en collaboration avec notre parte-
naire Tel-jeunes, nous offrons des séances d’anima-
tion interactives sur différents thèmes liés à la santé 
mentale. Ainsi, en 2013-2014, 14 écoles secondaires 
ont reçu les ateliers suivants : Je dis NON à l’inti-
midation, Sexualité et Internet, Amis pour la vie, La 
cyberintimidation, L’estime de soi, Être en amour 
d’égal à égal et Réussir sous pression pas question, 
pour un total de 50 ateliers.

La composition de ces groupes-classe était variée 
autant du côté de l’âge des jeunes que de leur 
niveau académique (classes de niveau secondaire 
régulier, « troubles du comportement », groupes 
enrichis, classes d’accueil). Au total, 1 130 jeunes se 
sont prévalus des ateliers de Tel-jeunes.

C’est un bon atelier et toutes les 
écoles devraient le recevoir.

Cela m’a ouvert les yeux sur 
mes sources de stress.

J’ai beaucoup appris sur les causes et 
les conséquences du stress et comment le 
gérer. Merci.

Bravo, très bien expliqué, fait comprendre 
le stress et donne des bons trucs pour se 
calmer.

J’ai appris à être très attentif 
pour ne pas intimider mon ami.

L’atelier était agréable et pourrait définitivement 
aider d’autres jeunes à gérer leur stress.

1130 jeUnes

50 AteLiers

14 écoLes
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L’implication des utilisateurs de services 
et des proches dans la gestion et l’or-

ganisation des services en santé mentale 
est dorénavant un enjeu incontournable, 
mais pose cependant de nombreux défis. En 
effet, malgré une volonté politique et des 
recommandations en faveur d’un travail en 
réseau, les partenaires ont peu d’espace pour 
discuter des véritables enjeux et construire 
ensemble une vision commune des services, 
et ils ont peu de moyens pour véritablement 
impliquer les personnes utilisatrices de ser-
vices et les proches dans la planification et 
l’organisation des services.

Dans ce contexte, le CIUP réuni donc des usa-
gers, proches et intervenants qui s’impliquent de 
diverses façons et à différents niveaux, dans le but 
d’explorer et de documenter les modèles d’orga-
nisation des services, les initiatives prometteuses 
ainsi que les avantages et obstacles à l’implica-
tion des usagers dans l’organisation des services 
de santé mentale. Le CIUP réussi, depuis 2009, à 
atteindre une composition de 50 % d’usagers et 
de proches, tout en assurant une représentativité 
variée de milieux d’intervention et de territoires de 
CSSS. Afin d’illustrer la place accordée aux proches 
tout autant qu’aux usagers, le comité, auparavant 
nommé Carrefour Communautaire-Institutionnel-
Usagers (CCIU), a choisi de le renommer Carrefour 
Intervenants-Usagers-Proches (CIUP) pour affir-
mer plus clairement la place accordée aux proches.

Résultats
Invités à discuter de différents thèmes, les échanges ont 
permis aux participants de créer un lien de confiance 
dans le groupe favorisant le partage de savoirs, 
de points de vue et d’expériences selon diverses 
perspectives. Ce faisant, ils ont pu développer une 
meilleure connaissance de l’autre, mieux connaître les 
services et identifier les changements qu’ils désirent, 
comme en témoignent certains commentaires recueil-
lis lors du processus d’évaluation annuel : 

J’y participe depuis quelques années déjà et j’apprécie 
beaucoup l’atmosphère détendue, le contenu des 
échanges et la richesse des points de vue exprimés.

J’apprécie le climat de respect et le langage du cœur.

 J’ai le sentiment que les thèmes abordés et la confiance 
grandissante entre les membres nous ont permis d’at-
teindre un niveau de discussion plus profond et personnel. 

cArreFoUr 
inteRVenants 
UsageRs 
PROCHes (ciUp)
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Ce rapport égalitaire qui caractérise les rencontres 
permet aux participants d’acquérir des connais-
sances plus approfondies sur la complexité du 
réseau de la santé mentale et de développer des 
arguments pour promouvoir l’implication des usa-
gers et des proches dans les services. Ils deviennent 
ainsi des agents multiplicateurs dans leurs propres 
milieux pour influencer de réels changements :

Le vécu des membres du Carrefour fait percevoir la 
complexité et les limites du réseau de la santé mentale. 
Je perçois que la volonté de changement est importante, 
voire primordiale. Toutefois, le tout dépend souvent 
des décideurs. Néanmoins, je demeure persuadé de 
l’importance du fait que tout changement ou transfor-
mation provient de la base et d’une perception juste 
des besoins de la base. 

Ce que je comprends mieux maintenant, à travers ma 
participation au CIUP, se situe au niveau des divers 
obstacles se dressant devant les usagers, les proches et 
les intervenants lorsque vient le temps de demander, de 
recevoir ou de donner des services. 

Enfin, pour rendre accessible la richesse des échanges, 
l’ACSM a diffusé le contenu des présentations et des 
discussions sur son site Internet afin de partager cette 
expérience à un plus grand nombre de personnes. À 
ce jour, 14 thèmes différents peuvent être consultés et 
d’autres s’ajouteront au courant de l’année. 

Rayonnement
L’année 2013-2014 a également été une année de 
représentation du CIUP dans différents lieux de 
partage de savoirs et de concertation. En effet, en 
plus d’avoir présenté la démarche du CIUP et ses 
résultats au 14e colloque sur les soins de collabora-
tion de l’Association des médecins psychiatres et 
l’Association des médecins de famille du Canada, 
en juin 2013, une proposition d’article scientifique 
présentant les composantes du modèle CIUP et 
ses résultats a été rédigée par Carolane Tremblay, 
ergothérapeute et Catherine Briand, chercheure au 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal, en collaboration avec 
la coordonnatrice des programmes de l’Association. 
Cet article a été soumis à l’International Journal of 
Integrated Care à titre de modèle prometteur pour 
soutenir l’implantation de pratiques intégrées. 

D’autre part, l’Association poursuit son implica-
tion active au sein du Carrefour d’échange Cœur-
de-l’Île (inspiré du modèle CIUP et mis sur pied 
au printemps 2013). Des intervenants, pairs aidants 
et représentants des proches ont pu initier une 
démarche de rapprochement, répondant ainsi à l’un 
des objectifs que le Réseau local de santé mentale 
du CSSS Cœur-de-l’Île s’est fixé, soit de faciliter 
l’échange sur les pratiques, services, ressources et 
réalités des différents intervenants et usagers des 
organismes du territoire. 

Enfin, il est prévu de présenter la démarche aux 
Journées annuelles de santé mentale en mai 2014 
(communication par affiche). Des outils de commu-
nication seront également développés, au courant 
de la prochaine année, permettant de faire connaître 
la démarche du CIUP et ses retombées dans les 
réseaux de la santé mentale afin de promouvoir ce 
modèle et d’accompagner les milieux intéressés à 
implanter le CIUP sur leur territoire.

Évaluation
L’ACSM-Montréal ayant le souci constant de docu-
menter les effets de ses actions sur la population, le 
CIUP poursuit ses démarches afin de mieux mesu-
rer les retombées du programme. Ainsi, à partir de 
la modélisation logique du CIUP, nous avons bonifié 
et développé nos outils de collecte de données pour 
démontrer les effets à court et moyen terme du 
modèle CIUP sur les pratiques des participants et la 
transformation des milieux.
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L’accès à un logement décent et abor-
dable est un déterminant majeur de la 

santé reconnu par l’Organisation mondiale 
de la santé. Son incidence sur le bien-être 
des populations a par ailleurs été maintes 
fois documentée alors qu’inversement, l’ins-
tabilité en logement constitue un facteur de 
risque pour les personnes vivant avec un 
problème de santé mentale. Considérant 
qu’un nombre croissant de personnes qui 
ont un problème de santé mentale aspirent 
à être plus autonomes et à intégrer la com-
munauté en vivant dans un logement, le 
comité Hébergement, logement et santé 
mentale a décidé d’approfondir sa réflexion 
à l’égard de l’alternative que peut représen-
ter le logement privé pour le rétablissement 
des personnes souffrant de problèmes de 
santé mentale.

Après avoir réalisé une étude exploratoire auprès 
de 31 propriétaires et s’être entretenu avec des 
locataires et des intervenants en suivi dans la 
communauté, le comité estime que, pour mettre 
en place des solutions durables pour l’accès et le 
maintien en logement autonome, une concertation 
entre tous les acteurs concernés par le logement et 
la santé mentale doit être initiée (habitation, santé 
mentale, logement privé, chercheurs, etc.). Il a donc 
mis sur pied cette année une Table de concertation 
montréalaise sur le logement autonome et la santé 
mentale afin de favoriser l’échange et la mobilisa-
tion des partenaires de ces différents secteurs sur 
les enjeux concernant l’accès au logement. 

HébeRgement, 
lOgement 
et sAnté mentALe
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La Table s’est réunie à 3 reprises, d’octobre à avril, 
et a défini les enjeux qu’elle souhaiterait y aborder. 

Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, l’ACSM- 
Montréal a récemment embauché une chargée de 
projet afin de dresser un portrait de situation du loge-
ment et de la santé mentale à Montréal. Ces données 
serviront de base à nos échanges afin d’analyser et 
de mieux comprendre les enjeux de l’accès et du 
maintien en logement selon les perspectives des 
usagers, des propriétaires et en fonction de l’or-
ganisation des services. Les partenaires pourront 
ensuite concevoir collectivement des projets nova-
teurs pour surmonter les obstacles observés.

But de la Table 

Permettre aux personnes ayant un 
problème de santé mentale de trouver 
et conserver un logement autonome 
dans la communauté et d’avoir accès 
à des services d’aide appropriés aux 
besoins du locataire et du locateur.

Objectifs

•	 Échanger	des	informations	sur	les	
services	offerts	par	les	partenaires;

•	 Discuter	des	enjeux	actuels	concernant	
l’accès	au	logement	pour	les	per-
sonnes	ayant	un	problème	de	santé	
mentale	sur	le	territoire	montréalais;

•	 Exercer	une	influence	dans	le	dévelop-
pement	de	stratégies	pour	améliorer	
l’offre	de	service;

•	 Faciliter	l’accès	au	logement	auto-
nome	pour	les	personnes	ayant	un	
problème	de	santé	mentale.
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Depuis quelques décennies, de nom-
breuses vagues migratoires ont trans-

formé le tissu social québécois. Si ces chan-
gements font du Québec un État moderne et 
dynamique, ils l’incitent également à rele-
ver d’importants défis, notamment celui de 
favoriser le rapprochement entre individus 
et groupes différents sur les plans culturel, 
linguistique ou religieux. Ce programme a 
donc pour objectif de sensibiliser les inter-
venants à la réalité pluriethnique et aux 
conditions familiales et sociales propices à 
l’équilibre des communautés ethnocultu-
relles afin de favoriser l’adaptation des pra-
tiques, l’accessibilité des services de santé 
mentale et promouvoir leur qualité de vie.

Formation sur les relations 
interculturelles en santé mentale
En complément au Guide des relations intercultu-
relles en santé mentale, l’ACSM a offert une forma-
tion de deux jours à six reprises en 2013-2014. Cette 
formule a été fort appréciée des 99 participants qui 
l’ont suivie et les évaluations démontrent qu’ils 
ont acquis des connaissances, que celles-ci corres-
pondent à leurs préoccupations professionnelles et 
qu’elles auront un impact dans leur pratique.

reLAtions 
inteRCUltURelles

AcQuisiTion	DE	connAissAncEs	En	
liEn	AvEc	lA	PRATiQuE	PRoFEssionnEllE

	%
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«	B
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p	
»	
et
	

«	A
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ez
	»

Je	suis	plus	sensible	au	rôle	que	joue	ma	propre	
culture	dans	mes	relations	avec	les	autres	 82	%

Je	suis	plus	sensible	au	rôle	qu’exerce	la	culture	
d’une	personne	sur	sa	vie,	sa	santé	et	sa	maladie 90	%

Je	suis	plus	en	mesure	d’identifier	les	
différentes	trajectoires	migratoires	et	leurs	
impacts	sur	la	santé	mentale	des	immigrants

77	%

Je	comprends	mieux	de	quelles	façons	les	
processus	d’immigration	ont	un	impact	sur	la	
santé	mentale	des	immigrants

90	%

Je	suis	plus	en	mesure	d’identifier	les	facteurs	
de	risques	et	de	protection	liés	à	l’immigration	
et	leurs	impacts	sur	la	santé	mentale

80	%

J’ai	pu	identifier	des	façons	d’adapter	mes	
pratiques	pour	mieux	répondre	aux	besoins	
des	personnes	issues	de	l’immigration

80	%

MisE	En	PRATiQuE	DEs	AcQuis	
APRès	3	à	6	Mois

	%
	d
e	
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es
	

«	B
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p	
»	
et
	

«	A
ss
ez
	»

J’ai	cherché	à	connaître	la	trajectoire	
migratoire	des	personnes 79	%

J’ai	pu	identifier	les	facteurs	de	protection	et	
de	risque	liés	aux	conditions	d’immigration	
des	personnes

83	%

J’ai	cherché	à	comprendre	le	cadre	culturel	
des	personnes 88	%

J’ai	pu	adapter	mes	pratiques	en	fonction	des	
personnes 83	%

Je	me	sens	plus	outillé	dans	mes	interventions	
en	contexte	interculturel 92	%
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De plus, cette année, la formation sur les relations 
interculturelles en santé mentale a obtenu la recon-
naissance de l’Ordre des psychologues du Québec 
et de l’Ordre des travailleurs sociaux et des théra-
peutes conjugaux et familiaux du Québec à titre 
de formation continue (14 heures de crédits). Elle a 
ainsi pu être diffusée dans les calendriers d’activi-
tés recommandées à leurs membres, contribuant à 
une plus grande visibilité de notre expertise.

Ajoutons que la formation a été offerte en format 
d’une journée, à Toronto, pour le Regroupement 
des intervenants francophones en santé et ser-
vices sociaux de l’Ontario, à leur demande.

Programmation d’activités
La programmation d’activités 2013-2014 proposait 
six conférences-forums de trois heures auxquelles 
329 personnes issues d’environ 160 organismes ont 
assisté. Elles ont été présentées par des conférenciers 
chevronnés, recrutés à travers l’important réseau des 
membres du comité des Relations interculturelles.

Ces conférences obtiennent des taux de satisfaction 
élevés (de 79 à 97 %) quant à l’appréciation des confé-
renciers. En outre, la grande majorité des participants 
affirme que ces activités leur ont permis d’acquérir 
des connaissances, estime que les contenus abordés 
correspondent à leurs préoccupations profession-
nelles et que ceux-ci auront un impact sur leur travail. 

ThèMEs	ABoRDÉs	En	2013-2014

n
om
br
e	
de
	

pa
rti
ci
pa
nt
s

Enjeux	psychosociaux	de	l’accompagnement	
des	jeunes	immigrants	et	réfugiés	et	de	leurs	
familles

42

la	place	du	religieux	et	de	la	spiritualité	dans	
l’intervention 62

corps	et	histoire	porteurs	des	conceptions	de	la	
santé	et	de	la	maladie	mentale	selon	les	cultures 68

Du	choc	culturel	à	la	menace	identitaire	:	les	
défis	de	l’intervention	interculturelle 61

communication	école-famille-communauté	:	
quels	mécanismes	de	rapprochement	mettre	
en	place	?

60

Accompagner	et	soutenir	les	couples	immigrants	
en	processus	d’intégration 36
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Se préoccuper du bien-être des aînés et 
le promouvoir est essentiel dans notre 

société où le vieillissement de la population 
est notable. Si la plupart des aînés vieil-
lissent bien et sont actifs dans leur commu-
nauté, le vieillissement est cependant trop 
souvent illustré, dans le discours populaire, 
par des concepts de diminution, de pertes 
ou de coûts sociaux élevés qui affectent 
l’estime de soi des aînés et des adultes vieil-
lissants. En conséquence, ceux qui vivent 
plus difficilement cette étape de leur vie se 
heurtent à un ensemble de préjugés et de 
mythes qui sont présents autant dans leur 
entourage que chez les professionnels de la 
santé, rendant parfois plus difficile le dépis-
tage et le traitement de la dépression. 

L’Association a diffusé cette année le guide d’inter-
vention Vieillir en bonne santé mentale lors de ses 
activités. Ce dernier, qui a été traduit en anglais en 
2014, a également été présenté dans les bulletins 
et publications de l’Ordre des travailleurs sociaux 
du Québec et du Centre SpiritualitéSanté du 
CSSS de la Vieille-Capitale. Cette vaste diffusion 
a grandement contribué à le faire connaître dans 
divers milieux, comme en témoigne les nombreuses 
consultations sur notre site Internet.

Pour appuyer le guide, nous avons confié le man-
dat de développer une formation d’une journée 
à une infirmière spécialisée en santé mentale et 
vieillissement qui en animera le contenu à partir 
d’activités d’échanges et d’études de cas. La for-
mation sera ainsi testée auprès d’un groupe de 16 
personnes en septembre 2014, avant d’être lancée 
officiellement cet automne. 

vieiLLir 
en bonne 
sAnté mentALe
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Programmation d’activités
Une programmation annuelle de quatre confé-
rences-forums destinées aux intervenants et béné-
voles œuvrant auprès des aînés et de leur famille 
est offerte chaque année. Au total, 256 participants 
issus de 117 organismes (CLSC, centres hospita-
liers, centres d’hébergement, organismes commu-
nautaires œuvrant dans différents secteurs : aînés, 
santé mentale, etc.) ont pris part à ces conférences. 

D’autre part, l’Association a poursuivi son partena-
riat avec la FADOQ – Région Île de Montréal, en plus 
de compter sur la collaboration du Centre d’action 
bénévole de Montréal pour organiser un atelier-dis-
cussion s’adressant au grand public (aînés, proches, 
bénévoles, intervenants, etc.). Ayant pour thème 
Bien vivre son âge en faisant du bénévolat !, cette 
rencontre a permis aux 17 participants présents de 
réfléchir aux bienfaits du bénévolat sur la santé et 
d’identifier les premières démarches à entreprendre 
pour s’engager bénévolement selon leurs compé-
tences et intérêts.

Ces conférences et ateliers obtiennent des taux 
de satisfaction généralement élevés (entre 84 et 
100 %) quant au traitement du sujet et à l’appré-
ciation des conférenciers. En outre, la majorité 
des participants affirme que ces activités leur ont 
permis d’acquérir des connaissances, estime que 
les contenus abordés correspondent à leurs préoc-
cupations professionnelles ou personnelles et que 
ceux-ci auront un impact sur leur travail ou dans la 
vie quotidienne (entre 66 et 98 %). 

ThèMEs	ABoRDÉs	En	2013-2014

n
om
br
e	
de
	

pa
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ci
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s

Aborder	la	mort	avec	une	personne	en	soins	
palliatifs	et	ses	proches	:	une	question	d’éthique	
et	de	communication

55

la	prévention	du	suicide	chez	les	aînés	:	
comprendre	pour	mieux	agir 74

la	socialisation	des	hommes	âgés 60

Distinguer	les	«	traits	de	personnalité	»	des	
«	troubles	de	personnalité	»	pour	mieux	
intervenir

67
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Objectif principal
Améliorer la qualité 

de vie de la population et 
réduire l’incidence de la mala-
die mentale par l’acquisition 
d’approches d’intervention 

favorisant une meilleure inté-
gration  des personnes  

à un réseau social

L’évaluation de nos programmes est 
une activité continue à l’ACSM-Mon-

tréal. Pour ce faire, nous faisons appel à des 
experts en évaluation de programmes et en 
recherche, en plus d’utiliser divers moyens 
tels que des groupes de discussion, des 
sondages, des projets pilotes et des comi-
tés de travail. Soulignons également que 
nous mesurons systématiquement le taux 
de satisfaction des participants et la perti-
nence des activités pour leur pratique, au 
moyen d’un formulaire d’évaluation. Enfin, 
tous nos comités sont interpellés pour 
que les résultats anticipés et l’évaluation 
fassent partie de leur plan d’action. 

Dans la perspective d’améliorer ses pratiques d’éva-
luation et d’être mieux outillée pour faire valoir les 
résultats de ses actions, l’Association a développé 
un modèle logique, au terme d’une démarche avec 
le Centre de formation populaire, un organisme qui 
coordonne le Projet de soutien à l’évaluation des résul-
tats offert aux organismes appuyés par Centraide.

Dans le cadre de cette démarche, nous avons 
eu l’opportunité de modéliser la problématique de 
l’ACSM-Montréal afin de développer une vision 
commune de notre mission et de nos axes d’inter-
vention. Le schéma ci-contre illustre les leviers que 
nous utilisons pour mener nos actions de promotion 
et de prévention en santé mentale, dans une pers-
pective à court, moyen et long terme.

éValUatiOn 
des progrAmmes 
et des Activités

Création de 
modèles

Compétences

Connaissances

Attitudes et 
perceptions

Axes 
d’intervention

Modèle logique de l’Association 
canadienne pour la santé mentale – 
Filiale de Montréal
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Populations 
ciblées

Résultats 
immédiats

Résultats 
intermédiaires

Résultats 
ultimes

Intervenants 

des organismes 

publics et 

communautaires

Population 

en général et 

personnes en 

difficultés

Amélioration 
des attitudes 

et des 
perceptions

Augmentation 
des connais-

sances sur les 
différentes 
approches

Développement 
des habiletés 
profession-

nelles

Augmentation 
des 

compétences

Amélioration 
des pratiques

Les approches 

sont appliquées 

dans les 

organismes 

communautaires 

et publics pour 

améliorer les 

services

Amélioration 
des attitudes 

et des 
perceptions

Développement 
des habiletés 
personnelles  
et profession-

nelles

Identification 
à un réseau

Expérimentation 
de modèles 
de milieux 
inclusifs

Développement 
des habiletés 

sociales 

Appartenance 
à un réseau

Connaissance 
des ressources 

existantes

Utilisation des 
ressources

Amélioration 
de la qualité 
de vie des 
personnes 
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L’Association arrive au terme de son plan 
stratégique 2010-2015, sous le thème 

La santé mentale des Montréalais, dont 
les axes centraux portent sur les notions de 
citoyenneté, de communauté et de solidarité 
en contexte urbain. Toujours animée par le 
souci de s’adapter aux nouvelles réalités 
sociales et, plus particulièrement aux enjeux 
montréalais, l’Association fait preuve d’une 
grande créativité et d’un sens de l’innova-
tion en diversifiant ses programmes et les 
clientèles auxquelles ils s’adressent. Ainsi, 
l’analyse des résultats et des difficultés 
rencontrées constituera le terreau d’une 
réflexion stratégique à laquelle toutes les 
forces vives de l’Association seront conviées, 
afin d’établir le prochain plan quinquennal.

Dans un contexte où le milieu philanthropique fait 
actuellement face à des défis importants, notamment 
une forte compétition entre les différents acteurs et 
une baisse de contribution de certains donateurs, 
l’Association doit explorer de nouvelles sources de 
financement pour soutenir son développement. 

En effet, Centraide du Grand Montréal, l’un de nos 
principaux bailleurs de fonds, n’a pu atteindre les 
objectifs fixés lors de sa dernière campagne de finan-
cement. Par conséquent, les organismes communau-
taires ont été avisés que leur allocation serait dimi-
nuée de 2 %, et ce, pour les deux prochaines années, 
ce qui aura évidemment des répercussions sur les 
prochains exercices financiers de notre organisation. 
Afin de répondre à ces enjeux, l’Association mettra 
sur pied un comité dont le mandat sera d’examiner 
différentes avenues afin de diversifier ses revenus. 

Un autre enjeu important qui aura un impact fon-
damental pour l’ACSM-Montréal concerne l’adhésion 
au modèle de gouvernance qui sera proposé par le 
bureau national de l’Association canadienne pour la 
santé mentale et sur lequel les membres du conseil 
d’administration seront invités à se prononcer.

Enfin, soulignons qu’au cours de la prochaine 
année, une nouvelle édition du Répertoire des res-
sources en santé mentale du grand Montréal sera 
publiée. Ce répertoire donne de l’information sur 
les différents services offerts en santé mentale et 
constitue un ouvrage de référence très apprécié.

L’Association aura donc à relever de grands 
défis. C’est avec confiance et détermination que les 
bénévoles, les membres du conseil d’administration 
et l’équipe s’y attaqueront pour le bien-être de la 
collectivité montréalaise. 

perspectives
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Nous remercions chaleureusement les 
membres du conseil d’administration 

et du comité exécutif pour leur collaboration 
exceptionnelle et leur soutien constant, 
plus particulièrement la présidente du C.A., 
Mme Karen Hetherington et le trésorier, M. 
Pierre Forest. Grâce à eux, l’Association est 
bien gérée, rayonne et assure un important 
leadership dans le milieu de la santé men-
tale. Nous remercions également tous nos 
bénévoles experts actifs pour leur action 
soutenue, tout au long de l’année. De plus, 
nous manifestons notre gratitude à nos 
membres, entre autres pour la confiance 
qu’ils nous témoignent.

Pour leur appui tangible à la cause de la promo-
tion-prévention en santé mentale, nous remercions 
sincèrement nos principaux bailleurs de fonds, 
Centraide du Grand Montréal et l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal.

En outre, la réalisation de toutes ces activités 
n’aurait pas été possible sans l’engagement indé-
fectible de l’équipe, un personnel hors pair et très 
compétent dont l’appui nous est essentiel tout au 
long de l’année. 

En terminant, en mon nom personnel, je tiens 
à remercier très chaleureusement toute l’équipe 
pour son soutien exceptionnel lors de la durée de 
mes traitements, pour la compassion dont elle a 
fait preuve et pour sa très grande contribution au 
succès des réalisations de l’Association. 

Diane Vinet, Directrice générale 

sous	la	coordination	de
Cathy Bazinet, Directrice des communications

En	collaboration	avec	
Valérie Coulombe, Coordonnatrice des programmes
Geneviève Fecteau, Chargée de projets

Juin 2014

remerciements
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Auditeur indépendant

Boily, Handfield, 740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1490, Montréal (Québec), H3C 3X6.

Financement et reddition de comptes 

Organisme à but non lucratif, l’ACSM-Montréal est principalement financé par Centraide du Grand 
Montréal et le Programme de soutien aux organismes communautaires de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal. Ce financement de base est complété par des activités d’autofinancement.

Le présent rapport annuel est réalisé conformément aux normes du document La reddition de comptes 
dans le cadre du soutien à la mission globale du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Gestion et administration de l’ACSM-Montréal

Chaque année, notre gestion financière est bonifiée par les conseils et les avis appréciés de nos adminis-
trateurs, particulièrement ceux de notre secrétaire – trésorier M. Pierre Forest et de la firme comptable 
Boily, Handfield. L’ACSM a tenu, cette année, 6 réunions du conseil d’administration, 2 réunions du comité 
exécutif et une assemblée générale à laquelle 29 personnes ont assisté. 

Au plan de l’administration de nos programmes, les grandes orientations sont données par le conseil d’ad-
ministration qui délègue à des comités de travail le mandat de réaliser les objectifs de l’Association par des 
activités concordantes. Ces comités établissent leurs plans d’action quinquennaux qui reçoivent l’aval du 
conseil avant d’être mis en opération.

Enfin, les membres du personnel participent aux comités de travail et assurent le suivi des décisions prises. 
Des rapports de l’ensemble des activités sont dressés régulièrement à l’intention du C.A. et des autres 
instances envers qui notre association est imputable. En outre, l’évaluation de nos programmes fait partie 
intégrante de nos activités.

étAts 
finanCieRs 
2013-2014
extrAit

Rapport annuel /// 2013-201434



Association canadienne pour la santé mentale 
Filiale de Montréal

Résultats (extrait des états financiers vérifiés) 
exercice clos le 31 mars 2014

 2014   2013

Produits
Subventions : 

Centraide 158 100 $ 158 100 $
Agence de la santé et des services sociaux : Mission globale 228 119  224 527 
Ministère de la Famille et des Aînés (QADA) 72 355  -
Ministère de la Santé et des Services sociaux 25 000  14 630
Ville de Montréal 1 847  1 483

Activités d’autofinancement  41 709  66 469
Cotisation des membres 13 045  12 819
Dons et commandites 12 635  13 590
Intérêts 1 977  1 300

 554 787 $ 492 918 $

Charges
Frais d’administration 334 475  431 973
Frais directs de programmes 65 563  60 546
Projet QADA 69 146  -
Nouvelles technologies 5 469  13 781
Amortissement des immobilisations 7 420  8 168

 482 073 $ 514 468 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 72 714 $ (21 550) $
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