
Une 
année
de créativité

Rapport annuel
2021-2022

Association canadienne 
pour la santé mentale 

Filiale de Montréal



Rapport annuel 2021-2022

Rédaction
L'équipe de l'ACSM Montréal

Révision
Ariane Charlebois   Directrice des communications 
Genevieve Fecteau   Directrice générale 
Émilie Jornet   Directrice des programmes 

Photos
unsplash.com

Design Graphique
Jonathan Réhel   Six CreativeLab 

ACSM – Filiale de Montréal
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bur. 605
Montréal (Québec) H2T 2S6
T 514 521-4993

Courriel : info@acsmmontreal.qc.ca

www.acsmmontreal.qc.ca

Le masculin est utilisé à titre épicène pour faciliter la lecture du texte.

Table des 
matières
03 Mot du président
04 Mot de la directrice
05 Hommages
06 Qui sommes-nous ?
 06 La Filiale montréalaise
 06 Réseau pancanadien de l’ACSM
 07 L’équipe
 07 Les membres du CA 
 08 Clôture de la planification stratégique 2017-2022
13 Volet grand public
16 Volet travail
18 Volet jeunesse
20 Volet aîné
22 Semaine de la santé mentale 
23 Le web et les réseaux sociaux
24 Contributions dans la communauté 
25 Financement
25 Nos bénévoles
25 Vie associative et fonctionnement démocratique
26 Extrait des états financiers 2021-2022
27 Résultats (extrait des états financiers vérifiés)
28 Nos coordonnées et heures d’ouverture

2      Rapport annuel  |  2021-2022  

mailto:info@acsmmontreal.qc.ca
https://www.acsmmontreal.qc.ca


Mot du 
président
Chers membres, 

Quelle année de défis et de possibilités pour la cause 
de la santé mentale ! Aux deux ans de pandémie qui 
ont perturbé notre tissu social et bousculé nos repères, 
s’ajoutent les inquiétudes d’un contexte géopolitique, 
économique et environnemental incertain. La mission 
de l’ACSM – Filiale de Montréal, œuvrer à la promotion 
de la santé mentale et la prévention de la maladie 
mentale, est plus d’actualité que jamais. Les besoins 
de la communauté montréalaise sont palpables et la 
demande grandissante. 

En cette dernière année de notre planification stra-
tégique 2017-2022, notre organisation aura dans les 
prochains mois le privilège de prendre le pas de recul 
nécessaire pour actualiser son positionnement dans 
ce nouveau monde et se doter de capacités qui lui 
permettront de créer un impact fort significatif dans 
la communauté. Cet exercice sera accompagné de la 
refonte de notre programme de membership. Notre 
proximité avec vous, nos membres, sera cruciale pour 
poser des actions conjointes et porteuses. 

Le mandat que nous avions de rebâtir l’ACSM – Division 
du Québec se termine cette année avec l’implantation 
remarquable du programme Retrouver son entrain et la 
consolidation d’une équipe complète chez notre parte-
naire. À cet effet, notre directrice générale, qui a porté 
la gestion des deux organismes pendant cette période 
de transition, nous quittera pour assumer dorénavant 

pleinement la direction de la Division du Québec.

 
 

Merci Geneviève, pour tes nom-
breuses années de contribution à la Filiale 

et bonne chance dans tes nouveaux défis ! 

Nous proposons cette année la nomination de quatre  
nouveaux administrateurs pour compléter un conseil 
de calibre réellement exceptionnel. Des gens haute-
ment compétents et complémentaires, mais surtout 
humains, dédiés à la cause de l’ACSM et qui brillent par 
l’ampleur de leur engagement et de leur implication. 
À vous tous : c’est un privilège de travailler avec vous. 

Comme plusieurs d’entre vous, nous sommes dure-
ment impactés par les enjeux d’embauche et de 
rétention du personnel. À cet effet, notre priorité pour 
l’année à venir sera de déployer des moyens créatifs 
visant à assurer la viabilité de nos ressources humaines. 
La compétitivité salariale et le bien-être au travail par 
la stabilité des équipes seront essentiels. 

Merci pour votre soutien, 

Alex Letourneau
Président depuis août 2021
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Mot de la 
directrice
L’année 2021-2022 s’est déroulée sous le signe de la créativité ! 
On dit qu’en contexte organisationnel, être créatif sert non seule-
ment à trouver plus rapidement et efficacement des solutions aux 
problèmes, en particulier aux plus complexes, mais cela permet 
aussi d’adopter une vision créative de l’avenir et donc d’innover.

Je souhaite d’abord dédier cette tribune à mes collègues Ariane 
et Émilie qui ont formé une équipe de direction exceptionnelle 
dont la créativité fut entre autres rigoureuse, engagée, résiliente, 
solidaire. Elles ont été les artisanes d’une phase importante de la 
vie de l’organisation et ont su stimuler la créativité de leurs col-
lègues et partenaires pour amener la mission à un tout nouveau 
niveau. Elles sont devenues rapidement les piliers de l’organisme 
et des complices indispensables. 

Comme la tradition le veut, je souligne ici les faits saillants de 
l’année. Cette fois, il ne s’agit pas d’un événement majeur, mais 
plutôt une pluralité d’éléments qui caractérisent ou définissent 
l’année qui vient de se terminer. 

En plus des impacts de la pandémie sur notre organisation du 
travail, l’évolution des besoins et des demandes de la clientèle, 
l’explosion de l’offre et de l’intérêt pour la santé mentale dans 
tout l’écosystème, il y a eu des impacts humains importants. 
Il fallait plus que jamais prendre soin de soi et de ses collègues. 
Cette préoccupation fut en fait ma priorité tout au long de l’an-
née. Elle était au cœur de chaque journée, de chaque décision, 
de chaque action.

Aussi, comme tant d’organismes et d’entreprises, la Filiale a ren-
contré des difficultés importantes d’embauche et de rétention 
du personnel. Il a donc fallu beaucoup d’imagination et d’énergie 
pour que chaque volet évolue et crée l’impact souhaité malgré les 
circonstances et pour mettre en valeur la contribution brève pour 
certaines, mais non moins importante de plusieurs collègues. 

Un autre chantier dont je ne suis pas peu fière, mais qui est 
invisible à l’œil nu, est la refonte du système comptable de l’or-
ganisme qui s’est déroulée en collaboration avec notre nouvelle 
firme de comptable, Denault Robillard. Finalement et beaucoup 
plus visible cette fois, je tiens à souligner le réaménagement des 
locaux pour créer un espace vivant, collaboratif et agile. 

Cette année, je n’élaborerais pas sur les projets à venir et sur les 
perspectives de l’organisme, car je n’en ferai pas partie, du moins 
pas directement. En effet, dans la foulée la fin de l’entente qui 
liait la Filiale et la Division et de l’établissement d’une nouvelle 
vision menée par le Conseil d’administration renouvelé, j’ai pris 
la décision de quitter mes fonctions au sein de la Filiale et d’aller 
joindre la Division du Québec à plein temps. 

Je quitte la Filiale avec un gros pincement au cœur, mais aussi 
avec la satisfaction d’avoir non seulement donné le meilleur de 
moi-même, mais aussi avec la gratitude d’avoir rencontré des 
gens merveilleux et d’avoir pu apprendre énormément. 

Merci à tous ceux qui m’ont d’abord accueillie au sein de ce bel 
organisme, à ceux qui m’ont fait confiance au point de m’en confier 
la direction, à tous mes collègues qui ont mis la main à la pâte au fil 
des ans, aux partenaires qui ont cru en moi, à tous ceux qui m’ont 
soutenue, collègues, administrateurs, partenaires, amis, famille. 

Je vais maintenant me consacrer à la direction de la Division du 
Québec à partir de laquelle je serai non seulement une fidèle 
alliée de la Filiale de Montréal, mais aussi une ressource impor-
tante pour soutenir son développement et son rayonnement. 

Je vous souhaite bonne lecture.

Geneviève Fecteau
Directrice générale 
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Départ de Geneviève Fecteau

De nous tous, merci Geneviève !

 Pour tes neuf années d’implication à l’ACSM – Filiale de Montréal, 
de la part de tous tes collaborateurs, partenaires, employés et 
administrateurs présents et passés : merci ! 

Dès tes débuts à la direction de l’ASCM – Filiale de Montréal, ta 
rigueur, ta détermination et ta passion pour la mission de l’ACSM 
t’ont permis de surmonter les nombreux défis qui se sont présen-
tés. Pensons au retrait important du financement de Centraide, à 
la pénurie de main-d’œuvre qui s’accentue sans cesse, ainsi qu’aux 
enjeux généralisés que connaît présentement le milieu commu-
nautaire. Des défis importants auxquels tu as fait face avec courage. 

Ton engagement et ta ténacité auront été des forces indéniables 
dans le quotidien de l’organisation et dans la définition de sa 
mission. Tes efforts inestimables auront permis, en cette dernière 
année, de raviver la nouvelle entité provinciale de l’ACSM – Division 
du Québec, tout en maintenant la direction des activités de la 
Filiale de Montréal. Nous te souhaitons le plus grand des succès 
dans ton nouveau rôle de direction à l’ACSM – Division du Québec. 

Merci Geneviève pour la créativité, le dynamisme, et la persévé-
rance que tu as offerts à l’ACSM pendant toutes ces années. 

Tous les membres du CA 
de l’ACSM – Filiale de Montréal

 
 

Hommage à 
Suzanne Thibodeau-Gervais

Femme de cœur engagée en santé mentale durant 
toute sa vie professionnelle, Suzanne a apporté son 
soutien constant à de nombreux organismes semi-pu-
blics et communautaires. 

Parmi ceux-ci, mentionnons particulièrement l’Asso-
ciation canadienne pour la santé mentale – Filiale de 
Montréal, où elle a œuvré bénévolement dès sa fonda-
tion en 1979. Ainsi, en lien avec certains enjeux majeurs 
en santé mentale, elle a contribué à la création de 
divers comités de travail auxquels elle a participé acti-
vement. Parmi ceux-ci et à titre d’exemples, notons la 
question du logement et de l’hébergement en santé 
mentale et celle du Vieillir en bonne santé mentale. 

Son engagement bénévole soutenu, son esprit d’équipe 
et sa grande générosité ont été quelques-unes des prin-
cipales qualités de Suzanne. Ajoutons à cela sa bonne 
humeur remarquable et son sourire communicatif ! 

Ainsi, durant plus de 40 ans, elle a contribué à l’es-
sor et au rayonnement de l’ACSM. Elle va surement 
nous manquer beaucoup à tous. Madame Suzanne 
Thibodeau-Gervais est décédée en décembre 2021.

Jacques Duval
Directeur général de l’ACSM-Montréal de 1980 à 2011
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Qui 
sommes-nous ?

La Filiale montréalaise

Membre d’un réseau pancanadien, la Filiale de Montréal de 
l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est 
un organisme à but non lucratif fondé en 1979 qui œuvre 
à promouvoir la santé mentale et à prévenir la maladie 
mentale. Ayant comme pierre angulaire les déterminants 
sociaux de la santé, notre action vise toute la collectivité 
montréalaise, en plus de porter une attention particulière 
à certaines de ses populations (jeunes, aînés, travailleurs, 
entrepreneurs, intervenants, personnes seules).

L’ACSM – Filiale de Montréal favorise le transfert des connais-
sances, des ressources et des compétences. Elle participe 
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
provinciales en matière de santé mentale. Ses efforts pour 
améliorer l’accessibilité et la qualité des services en santé men-
tale, ainsi que sa collaboration à la lutte pour la réduction des 
inégalités sociales témoignent de son approche globale. Par sa 
démarche inclusive, elle met aussi l’accent sur l’importance de 
la collectivité et des déterminants sociaux dans la quête du 
bien-être. De ce fait, son positionnement confirme l’impact des 
environnements sur la santé mentale, et son approche favorise 
l’implication des différents acteurs de la société à la cause.

Notre action s’appuie sur ces 3 principales approches :

• Déterminants sociaux de la santé (promotion de la santé 
mentale, approche de santé publique, principes individuels 
et collectifs, environnements favorables)

• Processus d’adaptation (résilience, développement des 
compétences sociales et émotionnelles, empowerment 
ou autonomisation)

• Impact social (impact durable, changement social, mobili-
sation, changement des mentalités, etc.)

Réseau pancanadien de l’ACSM 

Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) est l’organisme communautaire du secteur de la santé 
mentale le plus vaste et le mieux établi au Canada. Il s’agit d’un 
organisme de bienfaisance fédéré qui regroupe des organisations 
liées à une marque et une mission. Ensemble, nous cernons les 
priorités canadiennes les plus urgentes en santé mentale afin d’y 
répondre. Nous plaidons en faveur de changements systémiques 
et politiques à l’échelle nationale. 
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L’équipe 

Geneviève Fecteau, directrice générale
Division du Québec et de la Filiale de Montréal
Chantal Bellefeuille, adjointe de direction
Ariane Charlebois, directrice des communications
Division du Québec et de la Filiale de Montréal 
Émilie Jornet, directrice des programmes
Emily Gervais, agente de développement, partenariats et 
action sociopolitique (congé de maternité)
Nathalie Richard, agente de développement, programmes 
et communications

Collègues qui ont travaillé au sein de 
l’ACSM-Montréal au cours de l’année 2021-2022
Elsie Keranda, adjointe administrative intérimaire
Charlène Charles, agente aux communications contractuelle
Catherine Harton, chargée de projets du volet jeunesse 
Jeanne This, chargée de projets du volet jeunesse
Alexie Kim, chargée de projets du volet grand public
Marine Robidel, chargée de projets du volet travail
Sophie Chamberland, chargée de projets du volet travail 
Florence Yvon, chargée de projets du volet aîné
Julia Boulanger, chargée de projets contractuelle

Les membres 
du CA 2021-2022
Alex Létourneau, président
Consultant en performance organisationnelle

Léo-Roch Poirier, vice-président
Retraité INSPQ 

Alexis Bouchard, poste coopté, trésorier
Associé-directeur NordiQ Capital

Natalie Bertrand, administratrice
Associée principale Gestion Mieux-Être 

Anne-Christine Boudreault, poste coopté, secrétaire
Avocate associée en fiscalité chez Cain Lamarre

Coralie Cressent, administratrice
Entrepreneure et accompagnatrice d’entrepreneurs

Isabelle Doré, administratrice
Professeure adjointe, École de kinésiologie et des sciences de l’activité 
physique, Université de Montréal. Chercheuse au Centre de recherche 
du CHUM. 

Evelyne Langlois-Paquet, administratrice
Conseillère en financement public 

Ont quitté le conseil durant l’année
Benoit Desgroseillers
Sandrine Léonie Siewe
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Clôture de la 
planification 
stratégique 
2017-2022

L’organisme se trouve à la croisée des chemins avec la 
création d’un nouveau CA portant une toute nouvelle 
vision et le renouvellement éminent de l’équipe interne. 

C’est donc avec beaucoup de fierté que l’ACSM-Montréal clôture 
ce plan quinquennal avec non seulement l’atteinte de la plupart 
de ses objectifs, mais aussi avec la récolte de résultats et d’ap-
prentissages qui dépassent les attentes. 

Grâce à une solide équipe de direction et à l’augmentation du 
portefeuille de compétences de l’organisme, la feuille de route 
des dernières années est exceptionnelle. 

Grandement guidés par les principes du marketing social, les 
choix stratégiques et tactiques de l’organisme ont visé à sonder 
l’écosystème pour comprendre ses besoins pour ensuite propo-
ser des actions pertinentes et structurantes. 

Une concentration de l’offre articulée en 4 volets et le choix de 
délaisser certains programmes en 2019 ont donné lieu à une 
certaine spécialisation des axes d’intervention. Ces volets ont été 
priorisés en lien avec les forces de l’organisme et en considérant 
l’offre des autres acteurs de l’écosystème. 

L’ACSM-Montréal est reconnue depuis ses tout débuts comme une 
référence incontournable en termes de formation et de ressource-
ment pour les organismes et les intervenants psychosociaux. La 
planification stratégique 2017-2022 a voulu faire de cette force un 
levier pour rejoindre plus de personnes et surtout, pour avoir de 
l’impact sur la société et ses différentes composantes. 

L’organisme a aussi initié ses premières actions socio-politiques et 
s’est rapproché des instances décisionnelles à plusieurs niveaux 
pour faire évoluer la reconnaissance de la promotion de la santé 
mentale au sein de la société. S’ajoutent à cette nouveauté les 
efforts entamés pour que l’organisme soit officiellement bilingue. 

Voici donc un résumé du bilan se concentrant principalement 
sur les deux dernières années qui furent très significatives dans 
l’évolution de l’organisme et surtout dans sa capacité de cumuler 
des données.
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Axes et actions Bilan

Orientation 1 : Accentuer notre présence et notre influence politique

1.1
Réalisation d’actions politiques

• Actions concertées Filiale de Montréal et Division du Québec (Lettres ouvertes, 
mémoire plan d’action en santé mentale, consultations sur le dossier de l’aide médi-
cale à mourir, appui aux campagnes nationales de plaidoyer (politiques publiques), 
relations publiques (médias traditionnels))

• Création du poste d’agent de partenariats et actions sociopolitiques

1.2
Renforcement de nos relations 
avec les décideurs et les bâtisseurs

• Influence sur les orientations des communications nationales
• Influence sur le développement du plan stratégique pancanadien 
• Nouvelles relations partenariales avec des acteurs importants tels que l’UQAM, 

la DRSP, etc. 

Orientation 2 : Renforcer notre offre de programmes et d’activités

2.1
Consolidation de nos acquis 
en matière de programmes et 
d’activités

Volet jeunesse
• Actualisation et refonte du guide Ma vie c’est cool d’en parler qui est devenu le 

guide Adap.t, téléchargeable gratuitement en ligne
• Création d’une communauté de pratique sur Facebook

Programme Vieillir en bonne santé mentale
• Actualisation et création de formations en soutien à la pratique destinées aux 

intervenants, bénévoles et personnes proches aidantes
• Adaptation du contenu pendant la pandémie et les mesures sanitaires

Programme Apprivoiser ma solitude et développer mon réseau
• Actualisation du contenu
• Offre d’ateliers en mode hybride pour s’adapter aux réalités des aînés
• Création d’un comité-conseil composé d’aînés (par et pour)

Programmes ayant été suspendus ou confiés à un autre organisme 
• Programme en relations interculturelles (fin en 2018)
• Carrefour intervenants usagers proches (transmis à un partenaire de l’ACSM en 2018)
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Axes et actions Bilan

2.2
Développement de nouveaux 
programmes et activités

Conférence La santé mentale démystifiée 
• Création d’une conférence accessible et interactive sur les notions de base en santé 

mentale et de la promotion de celle-ci.
Programme Ensemble, cultivons la santé psychologique au travail 

• Création d’un programme destiné aux entreprises et travailleurs autonomes
• Embauche d’une formatrice externe certifiée coach professionnelle 

Volet grand public 
• Développement d’un nouveau service, les webinaires Popup qui permettent de 

démystifier la santé mentale à travers différentes réalités afin de mieux la comprendre 
et ainsi réduire les préjugés à son égard.

• Création d’une campagne de sensibilisation Garde en tête

Orientation 3 : Élargir notre champ d’action pour mieux rejoindre la collectivité montréalaise

3.1
Création de nouveaux partenariats

Volet grand public
• Les infographies : projet en partenariat avec la DRSP Montréal
• Garde en tête : Campagne de sensibilisation recueillant des témoignages de la communauté
• Webinaire Popup : Collaboration avec des invités experts, spécialisés sur des publics 

et/ou des thématiques diverses
Volet jeunesse

• Adap.t sur l’intimidation : Projet en partenariat avec Centre Axel, l’Observatoire pour 
l’Éducation et la Santé des enfants, le CTREQ

Programme Apprivoiser ma solitude et développer mon réseau
• Collaboration avec l’Observation Vieillissement et Société pour la création d’un 

atelier sur l’âgisme
• Création de capsules vidéo sur l’âgisme, les valeurs et la participation sociale : 

Partenariat avec le théâtre Fleury 
Programme Ensemble, cultivons la santé psychologique eu travail

• Partenariat avec DEL pour offrir notre atelier à toutes les cohortes, dans le cadre de 
son parcours d’accompagnement pour startups

• Collaborations avec la Chaire de recherche en santé mentale au travail
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Axes et actions Bilan

3.2
Augmentation du nombre 
de membres

• Création en 2020 du poste d’agent.e de développement et partenariats

• Réalisation d’un sondage afin de recueillir des données sur les types de membership 
dans fédération et dans l’écosystème du milieu associatif communautaire

• Travail en cours de réflexion par le CA

Orientation 4 : Optimiser nos stratégies de communication afin d’accroître notre rayonnement

4.1
Consolidation de notre image 
de marque (branding)

• Mise en place d’une stratégie de communication basée selon l’approche du 
marketing social

• Refonte de l’image de marque de nos programmes et services

• Renforcement de notre implication pendant la Semaine de la santé mentale

• Création de la campagne Garde en tête 

• Forte augmentation de la clientèle rejointe par nos programmes 

4.2
Accentuation de notre visibilité

• Développement de notre présence sur les réseaux sociaux

• Mise en place d’une stratégie de contenu et numérique 

• Création des Webinaires Popup pour rejoindre de nouveaux publics

Orientation 5 : Assurer la pérennité de l’ACSM-Montréal

5.1
Diversification et accroissement 
de notre financement

• Augmentation de la part de financement à la mission par le PSOC (ministère de 
la Santé et des Services sociaux)

• Création du poste d’agent de partenariats et actions sociopolitiques

• Développement du financement par projet avec des bailleurs de fonds privé 
et public

• Mise en place d’une structure pour les collectes de fonds

• Actualisation de la page de don en français et en anglais et les plateformes de 
gestion des dons de bienfaisance et de gestion des subventions

• Participation à des campagnes de collectes de fonds (Mardi je donne, KaseMe…)

• Création d’un volet d’économie sociale en santé mentale au travail
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Bilan des activités 
de l’année 2021-2022
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Volet 
grand public 
Comprendre sa santé mentale, c’est commencer à en 
prendre soin. Voilà ce qui motive l’ACSM-Montréal a 
informer et éduquer la communauté. 

Fait saillant

Dans le cadre de notre service d’expertise-conseil en promotion 
de la santé mentale, nous avons eu cette année une collaboration 
rafraichissante avec l’équipe de Happening Marketing. Notre rôle 
était d’évaluer des activités de sensibilisation développées par 
des étudiants de premier cycle en marketing ou en commerce. 
Ces activités devaient ensuite être mises en place sur leur campus 
respectif. Un total de dix délégations universitaires du Québec et 
de l’Ontario ont participé à cette belle initiative donnant lieu à 
des campagnes sur les réseaux sociaux et des activités de mobili-
sation où la créativité était au rendez-vous !

Les webinaires

popup

« Choix judi-
cieux d’invitées. 

Intéressant de retrouver 
des informations rele-

vant de recherches et des 
éléments de « vécu » sur 
le terrain. Cela donne 

lieu à des réflexions 
intéressantes. »
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Le sentiment 
de cohérence

Invitée
Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive et professeure agrégée à l’Université de 
Sherbrooke.

Rentrée 2021, comment 
vont les jeunes ? (État de la 
situation, défis et solutions)

Invitées
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et autrice, Catherine 
Burrows, directrice générale adjointe à La Fondation Jeunes en Tête , 
Andrée Mayer-Périard, directrice générale Réseau réussite Montréal.

Les travailleurs en emploi 
post-retraite : Quelles 
réalités ?

Invitées
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure en économie du travail et 
gestion des ressources humaines à l’Université TÉLUQ (Université 
du Québec), Maryse Murray, responsable du programme Mûr.e 
pour entreprendre, Caroline Cyr, accompagnatrice en design social 
à PRÉSÂGES afin de soutenir l’émergence de solutions innovantes 
aux enjeux du vieillissement, Linda Couture, créatrice et animatrice 
du podcast Ancr’âge Travail, qui donne la parole aux travailleurs- 
travailleuses expérimentées de 45-50-60 ans et plus, et celles des 
gestionnaires d’entreprises sur des sujets liés au monde du travail.

Les webinaires popup 

Née d’une volonté de représenter la diversité des enjeux en santé 
mentale, cette initiative lancée en 2020 a connu un tel succès 
qu’elle est devenue cette année un incontournable de notre offre 
de service ! Ces webinaires gratuits permettent de démystifier la 
santé mentale à travers différentes réalités afin de mieux la com-
prendre et ainsi réduire les préjugés à son égard. Grâce à nos invi-
tés experts, nous abordons différentes thématiques d’actualités 
tant sur des sujets bien spécifiques que populaires. 

7 Webinaires 
Popup

927 participants  

Plus de

1700 visionnements en différé 
sur notre chaîne Youtube

90 % des participants ont affirmé, par le biais d’un son- 
dage, que ces webinaires répondent à leurs attentes

16 collaborations 
de prestige

Les webinaires

Activité physique et 
santé mentale

Invitée
Isabelle Doré, PhD, professeure adjointe, Faculté de médecine, 
École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique de 
l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

« Bravo, 
formation 
vraiment 

d’actualité ! 
Merci ! »

« J’ai 
bien aimé la 

disponibilité pour 
les questions. Ce fut 
une mise à jour très 
importante et néces-
saire. J’en souhaite 

d’autres. »
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https://www.youtube.com/watch?v=XobBmdif_08
https://www.youtube.com/watch?v=XobBmdif_08
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L’art et 
santé mentale

Invitées :
Maria Riccardi, art-thérapeute, conseillère en orientation et psy-
chothérapeute, Gabrielle Gingras, art-thérapeute.

La consommation de 
substances psychoactives 
chez nos ados

Invités :
Karine Bertrand, psychologue clinicienne, professeure à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
et titulaire de la Chaire de recherche des IRSC sur le genre et l’inter-
vention en dépendance (« la GID »), Jorge Flores-Aranda, professeur 
à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal 
et chercheur régulier à l’Institut universitaire sur les dépendances, 
Myriam Laventure, professeure titulaire au Département de psy-
choéducation et responsable du certificat en toxicomanie de l’Uni-
versité de Sherbrooke, chercheure régulière à l’Institut universitaire 
sur les dépendances (IUD) et au groupe de Recherche d’intervention 
et de recherche sur les substances – Québec (RISQ).

La santé mentale 
positive

Invitées
Georgia Vrakas, chercheuse principale du projet, professeure au 
Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Isabelle Doré, professeure adjointe à la Faculté de méde-
cine, École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, 
Université de Montréal. Chercheur au Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), Karine Bérubé, 
finissante à la maîtrise en psychoéducation en profil mémoire et 
stage, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Campus de Québec. 

Conférence La santé mentale 
démystifiée

La conférence La santé mentale démystifiée vise à répondre aux 
questions fréquemment posées sur le sujet. Il s’agit d’une confé-
rence interactive accessible à tous, riche en contenu et bien vul-
garisée. Elle permet d’aborder le sujet de la santé psychologique 
dans tous les milieux et d’y voir plus clair tout en développant 
des outils concrets pour améliorer et maintenir le bien-être. 

Plus de

620 personnes ont assisté 
à la conférence

Publications

• La masculinité toxique, un obstacle 
à la santé mentale des hommes  ?

• Parlons résolutions 
• LGBTQ+ : discrimination et santé mentale
• Autoportrait : un outil de sensibilisation autour de la santé 

mentale #ParlerPourVrai
• Les compétences émotionnelles

Collaboration

Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) 
du CIUSSS Centre-Sud pour la création d’outils permettant 
de rendre accessibles les concepts et les stratégies clés pour 
prendre soin de sa santé mentale.

« De bons 
rappels à avoir 
en tête, surtout 

dans le contexte 
plus difficile 

actuel. »

« Une belle 
formation 

avec beaucoup 
de contenu bien 

vulgarisé ! »
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https://www.youtube.com/watch?v=VY6JqSbNX08
https://www.youtube.com/watch?v=VY6JqSbNX08
https://www.youtube.com/watch?v=aZyqcJYfM6A
https://www.youtube.com/watch?v=aZyqcJYfM6A
https://www.youtube.com/watch?v=aZyqcJYfM6A
https://www.youtube.com/watch?v=JLym2LYMNL4
https://www.youtube.com/watch?v=JLym2LYMNL4
https://www.youtube.com/watch?v=VY6JqSbNX08
https://www.youtube.com/watch?v=aZyqcJYfM6A
https://www.youtube.com/watch?v=JLym2LYMNL4
https://acsmmontreal.qc.ca/news/la-masculinite-toxique-un-obstacle-a-la-sante-mentale-des-hommes%e2%80%89/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/la-masculinite-toxique-un-obstacle-a-la-sante-mentale-des-hommes%e2%80%89/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/parlons-resolutions/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/lgbtq-discrimination-et-sante-mentale/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/autoportrait-un-outil-de-sensibilisation-autour-de-la-sante-mentale/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/autoportrait-un-outil-de-sensibilisation-autour-de-la-sante-mentale/
https://acsmmontreal.qc.ca/les-competences-emotionnelles-parlerpourvrai/


Volet 
travail 
La santé mentale au travail est au cœur des préoccu-
pations actuelles. Suite à la crise sanitaire, le monde du 
travail s’est complètement transformé et de nouveaux 
enjeux se sont présentés. À l’ACSM-Montréal, nous 
croyons qu’instaurer un culture de bien-être au travail 
est une responsabilité partagée. C’est dans cet esprit 
que nous développons des actions destinées aux organi-
sations, aux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes. 

Fait saillant

Afin d’adapter nos interventions, nos conseillères en promotion 
de la santé mentale utilisent leur créativité pour proposer des 
ateliers dynamiques et participatifs. À titre d’exemple, nous avons 
participé au Colloque francophone international sur la santé 
mentale où nous avons animé un atelier de mise en application 
de techniques de co-construction. L’objectif était d’élaborer un 
plan de retour au travail. 

« Les ateliers 
offerts par l’ACSM 

dans le cadre de nos 
parcours d’accompagnement 
pour startups sensibilisent les 

entrepreneurs à l’importance de 
s’engager concrètement dans 
une démarche de maintien 

d’une bonne santé 
mentale ! »
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Programme Ensemble, cultivons la 
santé psychologique au travail

Ateliers pour favoriser la santé mentale en milieu de travail qui 
s’inscrivent dans une démarche préventive et durable. Les partici-
pants, réunis en communauté de pratique, sont amenés à échan-
ger, à s’informer et à s’entraider dans la recherche de stratégies 
concrètes pour améliorer leur bien-être au travail.

Les ateliers sont offerts en deux formules :
• Pour les organisations 
• Pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes

1 formatrice experte : Marie-Pierre Caouette, coach profes-
sionnelle certifiée, formatrice agréée

135 participants 
au programme

Bientôt disponible en anglais

Présentation de conférences

• Comment investir notre santé mentale ? présentée dans le 
cadre de la Semaine du Mieux-Vivre des employés de RBC 
Banque Royale du Canada qui a rejoint 4 000 personnes

• Colloque international francophone - Regards croisés 
sur la santé mentale et le retour au travail qui a rejoint 
450 participants 
	| Atelier Seul on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin 
	| Conférence Représentations et attitudes des dirigeants à 

l’égard des personnes atteintes de dépression : situation 
au Québec et en France (Florence Yvon et Sonia Laberon)

Publication 

• Le retour au travail après un trouble de santé mentale

Collaboration

L’ACSM-Montréal collabore 
ponctuellement à des projets 
de recherche afin de contribuer 
à l’avancement des connais-

sances dans le domaine de la promotion de la santé mentale. Cette 
année, nous avons participé au projet de recherche dirigé par Marc 
Corbière, PhD portant sur la charge mentale en milieu de travail. 
Cette étude dresse un important éventail des stratégies gagnantes 
déployées par les travailleurs en mode télétravail. Pour consulter 
l’étude : Lépine Lopez, A., Fecteau, G., Desgroseillers, B., Pinard, 
I., Hurtubise, A., Tanguay, P., Corbière, M. Télétravail en contexte 
de pandémie: stratégies mises en place par les télétravailleurs.
santementaletravail.ca

« Avoir une 
tribune ouverte 

pour discuter librement 
avec une oreille externe 

à l’organisation est 
très intéressant et 

libérateur. »
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https://acsmmontreal.qc.ca/news/pourquoi-mes-collegues-sont-concernes-par-mon-retour-au-travail/
https://www.santementaletravail.ca/


Volet 
jeunesse 
Tout au long de nos vie, nous mettons en pratique nos 
connaissances et nos compétences au quotidien pour 
nous aider à vivre les changements, à réguler notre stress, 
à avoir des relations sociales satisfaisantes; c’est ce qu’on 
appelle l’apprentissage social et émotionnel (SEL), 
combiné au développement des capacités d’adap-
tation. Ces composantes clés du bien-être doivent être 
enseignées dès le plus jeune âge pour favoriser leur mise 
en pratique. À l’ACSM-Montréal, ces concepts sont à la 
base de notre programme jeunesse.

Fait saillant

Parler de santé mentale avec les jeunes afin d’encourager des 
comportements permettant de la renforcer ou de l’améliorer 
n’est pas toujours évident. Cela prend des outils ludiques et 
adaptés pour faciliter nos interactions avec eux et avoir un 
meilleur impact. Cette année, nous proposons une nouvelle 
façon d’aborder la santé mentale grâce à notre module d’activité 
M’exprimer par les arts qui utilise les arts et la pensée créatrice 
des jeunes comme médiums d’intervention.
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Le guide Adap.t

Guide d’activités pédagogiques permettant d’outiller les inter-
venants jeunesse, les enseignants et les parents afin de mieux 
soutenir les jeunes de 12 à 15 ans avec leur santé mentale.

2 nouveaux fascicules
Mon arrivée au secondaire   M’exprimer par les arts

Au total : 6 fascicules + 1 module d’activités complémentaires

1 829  téléchargements du guide depuis sa mise en ligne 
(FR/EN)

module 6
Mon arrivée 

au secondaire

fascicule d’activités pédagogiques

module +
M’exprimer 
par les arts

Fascicule d’activités complémentaire

Qui utilise nos guides

Communauté Facebook

La communauté de pratique sur la santé mentale des jeunes a 
connu une croissance de 47 % cette année avec un taux d’enga-
gement de 11 %. Le lancement du fascicule Adap.t sur le passage 
à l’école secondaire à suscité le plus de réactions.

Publications

• Détresse, fentanyl et 
surdose, nos ados 
dans tout ça  ?

• L’art au service de 
notre santé mentale

Professionnels en 
milieu scolaire 34 %

Milieu communautaire 11 %
Professionnels en santé 
et services sociaux 21 %

Parents 6 %
Autres 14 %
Enseignant.e.s 14 %

« C’est clair, 
attrayant, 

complet et facile à 
employer avec les 

jeunes .»

« J’utilise 
les modules 

pour mes suivis 
individuels. Plusieurs 
outils s’adaptent très 

bien pour ce type 
d’intervention. »

« Les ados 
aiment les outils 
présentés dans le 

document. Les modules 
sont vraiment bien conçus 
pour aider nos ados à com-

prendre l’importance de 
prendre soin de notre 

santé mentale. »
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https://acsmmontreal.qc.ca/news/detresse-fentanyl-et-surdose-nos-ados-dans-tout-ca%e2%80%89/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/detresse-fentanyl-et-surdose-nos-ados-dans-tout-ca%e2%80%89/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/detresse-fentanyl-et-surdose-nos-ados-dans-tout-ca%e2%80%89/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/lart-au-service-de-notre-sante-mentale/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/lart-au-service-de-notre-sante-mentale/


Volet 
aîné 
Alors que l’année 2021-2022 a été marquée par des 
mesures sanitaires qui se sont amplifiées, qui ont restreint 
les contacts physiques et qui ont donc limité les moyens 
de socialiser (fermeture physique des organismes com-
munautaires, confinement, couvre-feu, fermeture des 
commerces non essentiels), l’ACSM-Montréal a tout mis 
en place pour adapter ses services tant pour les aînés que 
pour les personnes œuvrant auprès de ces derniers. 

Fait saillant 

Dans le cadre du projet Apprivoiser sa solitude et développer 
son réseau, la créativité de la compagnie de Théâtre Fleury, avec 
qui nous avons collaboré, a permis la création de trois capsules 
vidéo utilisées comme support à l’animation des ateliers du 
programme. Les thèmes mis en scène par les acteurs abordent 
l’âgisme, les valeurs et la participation sociale. 

Capsules vidéo

« Formation 
qui remplissait 

à 100 % mes attentes 
comme intervenante, très 
complète, dynamique et 
concrète pour applica-

tion, touchant plu-
sieurs sphères. »
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Programme Apprivoiser sa solitude 
et développer son réseau

Ce programme vise à améliorer le bien-être des personnes âgées 
de 55 ans et plus, en misant sur le maintien de l’autonomie et 
l’importance d’un bon réseau social et de soutien.

Adaptation numérique du programme

6 ateliers participatifs favorisant les discussions, les réflexions 
personnelles et l’implication active de tous

4 groupes 
pilotes 38 aînés 

rejoints

1 comité expert composé de 8 aînés bénévoles cumulant 
un bagage expérientiel en pédagogie, en animation et en 

transfert de connaissances.

À venir : Implantation et ancrage dans les communautés à l’échelle 
du Québec

Ce programme est rendu possible grâce au soutien de Québec ami 
des aînés (QADA) et du ministère de la Famille du Gouvernement 
du Québec.

Programme de formation 
Vieillir en bonne santé mentale

Trois formations sont offertes pour le soutien à la pratique desti-
née à toutes personnes œuvrant auprès des aînés : intervenants, 
bénévoles et personnes proches aidantes.

• Vieillissement et stratégies d’adaptation
• Stress et détresse chez les aînés
• Gestion de crise et intervention auprès d’aînés

Plus de

220 personnes ont suivi 
nos formations

Embauche de

2 formateurs contractuels pour 
donner les formations en FR et EN

Guide vieillir

210 téléchargements 
au total 

Publications 

• Refuser l’âgisme : ces actions que nous pouvons poser pour 
lutter contre la maltraitance des personnes ainées

• 1er octobre 2021  : célébrer la Journée internationale des 
aînés, c’est célébrer la diversité des expériences du vieillir !

Intervenante.e.s 39 %
Professionnels de la santé 24 %
Autres 8 %
Retraités 9 %
Étudiant.e.s 7 %
Gestionnaires 3 %
Bénévoles 2 %
Proche-aidants 8 %

« Ces 
formations 

m’ont permis de 
revoir les notions 
de base en santé 

mentale des 
aînés. »

« Cela m’a fait 
beaucoup de bien de 

pouvoir échanger avec 
des personnes qui vivent la 

même réalité que moi. Je me 
suis fait une nouvelle amie 

et on se voit chaque 
semaine depuis. »
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https://acsmmontreal.qc.ca/news/refuser-lagisme-ces-actions-que-nous-pouvons-poser-pour-lutter-contre-la-maltraitance-des-personnes-aine-es/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/refuser-lagisme-ces-actions-que-nous-pouvons-poser-pour-lutter-contre-la-maltraitance-des-personnes-aine-es/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/1er-octobre-2021%e2%80%af-celebrer-la-journee-nationale-des-aines/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/1er-octobre-2021%e2%80%af-celebrer-la-journee-nationale-des-aines/


70e édition

Semaine de 
la santé mentale
Présentation de la campagne nationale

En 2021, l’ACSM s’est concentrée sur l’importance de nommer, 
d’exprimer et de gérer nos émotions, même les plus inconfor-
tables, pour se sentir mieux. Comprendre et accepter nos émo-
tions nous aident à protéger notre santé mentale, autant lors de 
périodes difficiles comme la pandémie qu’à toutes les étapes de 
la vie. Et, lorsque nous comprenons ce que nous ressentons, il 
nous est aussi plus facile d’éprouver de la compassion et de la 
bienveillance envers les autres. Ce qui contribue à créer un climat 
de bienveillance et d’acceptation. 

La Filiale montréalaise a participé au déploiement de la cam-
pagne nationale et a fait preuve de créativité en mettant de 
l’avant des publications liant nos volets travail, ainé et jeunesse à 
la thématique des émotions.

Se sentir triste, en colère 
ou en proie à l’inquiétude est 

inhérent à l’expérience humaine. 
Ressentir des émotions que nous 

aimons ou non, c’est sain. 

Les sentiments 
pénibles et douloureux 

s’apaisent lorsque nous les 
mettons en mots. 

Reconnaître, 
décoder et accepter nos 

émotions, c’est contribuer 
à promouvoir notre santé 

mentale.
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Le web et les réseaux sociaux

31 mars 2022 Croissance
acsmmontreal.qc.ca 
acsmmontreal.qc.ca/en

64 333 
sessions 2 %

Groupe Adap.t 361 
membres 47 %

Infolettres 
(communiqués)

Environ 
3 600 

destinataires
Taux d’ouverture 

moyen 35 %

11 
infolettres 
envoyées
Taux d’ouverture 
augmente de 40 % 
= plus de contenu 
pertinent.

/acsmmtl 2 856 
abonnés 2 %

/ACSM Montréal
70 

abonnés
+3 000 vues

133 % 
abonnés

170 % 
vuees

Association canadienne 
pour la santé mentale 
Filiale de Montréal

1 350 
abonnés 66 %

/ACSM.Montreal 4 800 
abonnés 20 %

/acsm.montreal 819 
abonnés 49 %

Fait saillant

Autoportrait  : un outil de sensibilisation autour de la santé 
mentale #ParlerPourVrai

L’ACSM-Montréal s’est associée à Lucie Raffegeau et Laurence 
Lafleur, deux finissantes du DESS en design événements de 
l’UQAM pour partager leur projet de fin d’études portant sur les 
émotions vécues pendant la pandémie. Ce thème correspondait 
à celui mis de l’avant à l’occasion de la 70e Semaine de la santé 
mentale. Les différents portraits émotifs des participants repré-
sentaient bien la diversité et la complexité des émotions vécues 
pendant l’année.
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https://www.acsmmontreal.qc.ca
https://www.acsmmontreal.qc.ca/en
https://twitter.com/acsmmtl
https://www.youtube.com/channel/UCdaEfieSXURVm4gV4RSE7jA
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https://www.linkedin.com/company/10565354
https://www.facebook.com/ACSM.Montreal
https://www.instagram.com/acsm.montreal/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/autoportrait-un-outil-de-sensibilisation-autour-de-la-sante-mentale/
https://acsmmontreal.qc.ca/news/autoportrait-un-outil-de-sensibilisation-autour-de-la-sante-mentale/


Contributions dans 
la communauté 

L’ACSM Montréal est membre de : 

• Table des partenaires du réseau local de services en santé 
mentale de Jeanne Mance 

• Table des partenaires du réseau local de services en santé 
mentale Cœur de l’Île 

• Réseau alternatif et communautaire des organismes (RACOR) 
en santé mentale de l’île de Montréal 

• Centre de recherche en prévention du suicide situé à 
l’Université du Québec à Montréal (CRISE) 

• Comité santé publique – milieu communautaire (DRSP) 
• Centre d’études sur la réadaptation, le rétablissement 

et l’insertion sociale (CÉRRIS) pour le projet de Centre 
d’apprentissage Santé et Rétablissement au Québec (CASR)

• Association québécoise des parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale (AQPAMM) 

• Regroupement intersectoriel des organismes communau-
taires de Montréal (RIOCM) 

• Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 
• Association québécoise de la réadaptation psychosociale 

(AQRP) 
• Société québécoise de la schizophrénie (SQS)
• Regroupement des organismes pour hommes de l’île de 

Montréal (ROHIM)
• Table de concertation des Ainés de L’île de Montréal (TCAIM) 
• Chambre de commerce de Montréal

Comités de travail auxquels nous 
participons

• Comité de pilotage du Centre d’apprentissage Santé et 
Rétablissement (CASR)

• Comité des Petits Frères de Montréal
• Comité Data de l’ACSM National
• Comité Web 2.0 de l’ACSM National

Événements où nous avons été invités 

• Panel With You in Mind par l’organisme Y4Y : (initiative 
financée par le CHSSN)

• Conférence Isolement social et santé mentale par l’organisme 
Bénévolat Canada 

• Panel Comment investir notre santé mentale ? par RBC 
Banque Royale du Québec

• Colloque internationale francophone – Regards croisés sur 
la santé mentale et le retour au travail, animation d’un 
atelier et d’une conférence

24      Rapport annuel  |  2021-2022  



Financement
Merci à nos partenaires financiers 

• Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
• Le ministère de la Famille et des Aînés (Québec ami des aînés) 
• La Ville de Montréal 
• Community Health and Social Services Network (CHSSN) 
• Fondation RBC

Nos bénévoles 
Il s’agit d’une des grandes richesses de l’ACSM-Montréal. 
Soulignons l’engagement et la rigueur des membres du 
conseil d’administration et des différents comités de tra-
vail composés de bénévoles experts.

24 Nombre de bénévoles qui nous ont 
soutenus cette année 

Environ 

400 h Nombre d’heures 
consacrées 

Vie associative et 
fonctionnement démocratique 
Nos membres se joignent à nous afin de témoigner leur 
appui à la cause de la santé mentale et soutenir nos 
activités de promotion et de prévention.

Portrait des membres de l’ACSM Filiale de Montréal :

143 Membres actifs 
Type d’adhésion en %

Individus 52 %
Entreprises privées 4 %
OBNL et entreprises 
d’économie sociale 41 %

Organismes publics et 
parapublics 3 %
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Extrait des états financiers 
2021-2022 

Auditeur indépendant 

Gosselin et Associés, situés au 7930 20e Av, Montréal, QC H1Z 3S7

Financement et reddition de comptes 

Organisme à but non lucratif, l’ACSM-Montréal est principalement financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, dans le cadre de son programme de soutien aux organismes communautaires PSOC géré par le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

Le présent rapport d’activité 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, la gestion financière de l’Association est bonifiée par les conseils et les avis appréciés de ses administrateurs, particuliè-
rement ceux de son secrétaire-trésorier, M. Alexis Bouchard et du cabinet-comptable Denault-Robitaille. Sur le plan de l’administration 
des programmes, les grandes orientations sont données par le conseil d’administration, qui délègue à l’équipe interne le mandat de 
réaliser les objectifs de l’Association par des activités concordantes. 

Des rapports de l’ensemble des activités sont dressés régulièrement à l’intention du CA et des autres instances envers qui notre asso-
ciation est imputable. En outre, l’évaluation des services fait partie intégrante des activités de l’ACSM-Montréal.
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Association canadienne pour la santé mentale 
Filiale de Montréal

Résultats (extrait des états financiers vérifiés) Exercice clos le 31 mars 2022

 2022  2021
Produits

Subventions : 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) - Mission globale 270 521 $ 266 258 $
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 41 277  54 546 
Ministère de la Famille (OADA) 55 375  23 964
Ville de Montréal 2 334  2 334
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) -  46 528
Compte d'urgence pour entreprises canadiennes (CUEC) -  23 000
Autres subventions -  5 250
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 5 291  3 098

 374 798 $ 423 478 $

Dons et commandites 74 361 $ 78 940 $
Revenus de gestion  196 289  59 740
Activités d’autofinancement  34 656  54 953
Cotisation des membres 4 480  4 655
Intérêts 13  210

 684 597 $ 623 476 $
Charges

Frais d’administration 651 978 $ 498 759 $
Frais directs de programmes 18 286  45 439
Projet QADA 55 375  23 963
Nouvelles technologies 32 714  11 909
Amortissement des immobilisations 7 522  3 098

 765 875 $ 583 168 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (81 278) $ 40 308 $
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Découvrez-nous

acsmmontreal.qc.ca

Devenez membre

En devenant membre, vous 
contribuerez à la mission de 
l’ACSM-Montréal.

Suivez-nous

 /ACSM.Montreal 
@acsmmtl
 /ACSM.Montreal
/ACSM Montréal
Association canadienne 
pour la santé mentale - 
Filiale de Montréal

Contactez-nous

514 521-4993
info@acsmmontreal.qc.ca

55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 605 
Montréal (Québec) H2T 2S6

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

https://www.acsmmontreal.qc.ca
https://www.facebook.com/ACSM.Montreal
https://twitter.com/acsmmtl
https://www.instagram.com/acsm.montreal/
https://www.youtube.com/channel/UCdaEfieSXURVm4gV4RSE7jA
https://www.linkedin.com/company/10565354
https://www.linkedin.com/company/10565354
https://www.linkedin.com/company/10565354
mailto:info@acsmmontreal.qc.ca

