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Mot de la
présidente
La Division du Québec de l’ACSM a connu une année
exceptionnelle avec la poursuite de l’implantation
du programme Retrouver son entrain.
Au cours de la dernière année, nous avons été heureux
d’accueillir Rose Lyndsay Daudier et Michèle Audette
au sein du conseil d’administration. Michèle n’a pas
siégé très longtemps puisqu’elle a été nommée au
Sénat du Canada en début de mandat. Nous avons
également fait nos adieux à Martin Weindorff qui a
démissionné en raison d’un changement majeur dans
ses engagements professionnels. Nous sommes
fiers d’avoir eu la chance de collaborer avec ces
derniers et nous les remercions de leur engagement
envers la santé mentale ainsi que pour le temps qu’ils
ont accordé à la Division du Québec de l’ACSM.
La plupart des membres du conseil d’administration
étant relativement nouveaux, nous avons entrepris
la première étape de notre processus de planification
stratégique. Stéphanie Dupuis de la firme Thema
Stratégies, nous a guidé tout au long d’un processus
visant à déterminer nos forces, nos valeurs et les
possibles orientations futures de la Division. À la fin
de l’exercice, nous avons été en mesure de clarifier
l’alignement stratégique de l’organisme. Au cours
de l’année à venir, nous entamerons la deuxième
phase de ce processus. Nous allons sonder notre
écosystème afin de bien cibler nos prochaines actions.
Cette année se termine par un changement majeur
dans la structure administrative de l’ACSM au
Québec ; l’entente de mutualisation des ressources
entre la Division du Québec et la Filiale de Montréal
ne sera pas renouvelée à la demande de cette
dernière. Lorsque l’ACSM National a demandé
à la Filiale de Montréal de prendre en charge le
développement d’une nouvelle division provinciale,

elle a gracieusement accepté d’assumer cette
responsabilité. La Division du Québec est maintenant
bien établie et nous remercions la Filiale de Montréal
pour son soutien, son expertise et ses ressources.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans le leadership
de notre directrice générale Geneviève Fecteau. Sa
vision pour la Division du Québec, tout en assumant
la direction générale de la Filiale de Montréal, son
esprit d’innovation et ses excellentes compétences en
gouvernance sont les ingrédients clés de notre succès.
J’aimerais aussi remercier Ariane Charlebois, notre
directrice des communications pour sa grande expertise
et son soutien dans le développement de la Division.
Nous avons également formé le comité de gouvernance
composé de Geneviève Cyr, Marianne Poliquin,
Denis Fournier et Geneviève Fecteau en tant que DG.
Des chantiers importants les attendent cette année
qui sera cruciale pour solidifier notre gouvernance.
Je tiens à remercier notre conseil d’administration pour
votre expertise et votre générosité. Votre soutien en
cette période de complexité et d’évolution est précieux.
En terminant, j’aimerais remercier l’ACSM National et
le Ministère de ls Santé et des Services sociaux. Le
bureau national de l’ACSM a été un soutien incroyable
pour nous au cours de la dernière année. Avec un
solide plan stratégique de 10 ans, nous avons une idée
claire de l’endroit où nous allons et de la façon dont le
National va nous aider à y arriver. Merci au MSSS pour
la confiance qu’il a exprimée dans notre leadership pour
rendre les services dont la province a tant besoin.
Karen Hetherington
présidente

KAREN HETHERINGTON

Présidente
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Directrice générale

Mot de la directrice

GENEVIÈVE FECTEAU

L’année 2021 a été une autre année très
marquante dans l’évolution de l’organisme.
L’implantation du programme Retrouver
son entrain a été une fois de plus le
fait saillant de l’année en prenant des
ampleurs inestimées. Ce parcours a été
l’occasion de non seulement s’ancrer
dans l’écosystème de l’offre de service
en santé mentale mais aussi de colliger
de riches apprentissages. Il a aussi forgé
les bases de notre future planification
stratégique où l’accès et l’inclusion dans
les services, la rigueur, l’innovation et les
partenariats auront une place centrale.
Impossible de passer sous silence que ce
fut une seconde année entière en situation
de pandémie et que ceci a eu un impact
sur tout notre écosystème, jusque dans
notre organisation. Cela donne un tout
nouveau sens aux termes « gestion agile »
et « gestion du changement ». Somme
toute, la Division s’en est très bien tirée
grâce à la résilience et à l’engagement de
toute l’équipe et à la pertinence de son
premier service offert à la population.
Comme réalisation importante, soulignons
également l’aménagement de nos
locaux. Ceux-ci sont notre grande fierté
et offrent un lieu accueillant, sécuritaire
et propice aux collaborations.
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Notre partenariat avec l’ACSM Ontario
s’est poursuivi cette année encore et nous
avons déployé le programme Parlons-en
entièrement en virtuel auprès des équipes
québécoises de la Ligue de Hockey
junior majeure du Québec. Nous sommes
heureux de l’accueil et des impacts de ce
programme qui fut plus que pertinent en
cette année difficile pour le monde sportif.
Cette année s’est terminée avec la fin
de l’entente nous liant avec la Filiale de
Montréal et ce fut pour moi non seulement
un marathon intense pour finaliser le
processus de transition mais aussi une
cascade d’émotions alors que je quitte cette
belle organisation après 9 ans de services.
Cette séparation des ressources modifie la
structure organisationnelle et chamboule
les modalités de son réseau mais donnera
lieu à de nouvelles opportunités à plusieurs
niveaux. D’ailleurs, la Division accueille
pour la première fois une permanence
pour la direction générale (moi !). Elle
grandit ses rangs en accueillant également
Ariane Charlebois au poste de directrice
des communications. Comme moi, Ariane
était à la Filiale de Montréal mais servait
aussi la Division du Québec dans le cadre
de l’entente de partage de ressources.

L’humain est le cœur de notre organisation
et est notre plus grande richesse. Je tiens
à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à cette année remarquable, tant
notre équipe interne que nos partenaires.
Un clin d’œil particulier à mes deux
précieuses complices : Ariane Charlebois
et Daynah Savage. Ariane qui a joué et qui
joue un rôle crucial dans l’implantation du
programme Retrouver son entrain et dans
le développement de la Division. Daynah,
pour sa part, sait si bien structurer et
orchestrer l’administration du programme
tout en contribuant significativement à
son évolution et son excellence. Nous
avons la chance de travailler avec une
magnifique équipe d’accompagnateurs
qui sont non seulement des collègues
hors pair, mais qui offrent un service
humain et professionnel à notre clientèle.
Ils peuvent être fiers de l’impact qu’ils
créent dans la vie de chaque participant.

reconstruction en 2016, elle a enfin atteint
le point d’appui nécessaire pour réaliser
sa mission. Elle consolidera aussi son
modèle associatif avec ses trois filiales :
Saguenay, Québec et Montréal. Ces
filiales sont des acteurs importants dans
notre communauté et nous souhaitons
innover dans la redéfinition de nos
liens et notre façon de collaborer.
C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme et d’énergie que
j’envisage l’année qui commence.
Merci à tous et bonne lecture,
Geneviève Fecteau
Directrice générale

Je remercie également notre présidente
Karen Hetherington pour son leadership
et son dynamisme ainsi que pour
son soutien infaillible. Merci aussi au
conseil d’administration pour sa saine
gouvernance et pour son humanité.
C’est ainsi que la Division du Québec se
structure graduellement et se prépare
pour son envol tant attendu. Depuis sa
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Qui sommes-nous ?
DIVISION DU QUÉBEC
L’ACSM fait la promotion de la santé mentale pour tous
et soutient le rétablissement des personnes vivant avec
une maladie mentale. Membre d’un réseau pancanadien,
l’ACSM Division du Québec constitue une voix forte pour
la cause de la santé mentale et vise un changement
social significatif à l’échelle de la population.

• Prévention
• Sensibilisation

?

• Innovation sociale

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

Les membres du CA

GENEVIÈVE FECTEAU

ROSE FRAPPIER

Directrice générale de la Division du
Québec et de la Filiale de Montréal

Accompagnatrice psychosociale

ARIANE CHARLEBOIS

MEAGHAN LOWREY
Accompagnatrice psychosociale

Directrice des communications
de la Division du Québec et de la Filiale
de Montréal

Accompagnatrice psychosociale

DAYNAH SAVAGE

MARC-ANTOINE VIENS

Coordonnatrice administrative
du programme Retrouver son entrain

SEIF MAMMOUN
Agent de soutien clinique

ALEX BRISSON
Accompagnateur psychosocial

ORIANNE TAMBA

Accompagnateur psychosocial

NICKY DADE
Accompagnatrice psychosociale

CHLOE VOYER
Accompagnatrice psychosociale

KAREN
HETHERINGTON
Présidente

GEORGIA VRAKAS
Vice-présidente

JEAN-GUY
GAUTHIER

MARIANNE
POLIQUIN

Trésorier

Secrétaire

GENEVIÈVE CYR

MARIE-JOSÉE
PARENT

COLLÈGUES QUI ONT TRAVAILLÉ AU SEIN DE L’ACSM
QUÉBEC AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022

JULIA BOULANGER

CHARLÈNE CHARLES

Chargée de projet
santé mentale jeunesse

Agente aux communications
contractuelle

SONIA CORMIER

SARAH DA PONTE

Directrice des programmes

Conseillère au service clinique
et relations avec la communauté

ARIANE CÔTÉ

DENIS FOURNIER
Deuxième vice-président

ROSE LYNDSAY
DAUDIER
Administratrice

Administratrice

Administratrice

Agente de soutien à l’implantation
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Bilan des activités
de l’année 2021-2022
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01

Retrouver son entrain
en phase pilote
d’implantation

FAITS SAILLANTS
• Le site web retrouversonentrainqc.ca est lancé et
le formulaire de références en ligne est fonctionnel.
• L’ACSM a accueilli une deuxième cohorte d’accompagnateurs
psychosociaux au sein du programme Retrouver son entrain.
• Un document de Procédure de référence au programme d’autosoins
Retrouver son entrain du MSSS a été élaboré et diffusé dans
les établissements participants au pilote d’implantation.
• Les outils pédagogiques du programme Retrouver son entrain
ont été révisés et les outils administratifs ont été traduits.
• Presque 300 personnes ont participé au programme
et l‘âge moyen est de 40 ans.
50

Autre
0.68 %

40

Homme
26.96 %

gouvernement du Québec. Cette année, nous avons pris le temps de consulter les parties prenantes
impliquées dans la gestion du changement à chaque étape de l’implantation et d’adapter nos procédures
lorsque nécessaire. Nous avons aussi révisé le processus de référence afin de rendre ce service plus
accessible, ce qui a entraîné des délais dans le lancement officiel du programme. Cette démarche
d’amélioration continue permettra une meilleure expérience tant pour les utilisateurs du service que pour
les médecins et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui y réfèrent des clients.
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est offert gratuitement à la population québécoise par l’ACSM Québec grâce au financement du
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Sur 293 patients

Retrouver son entrain est en déploiement progressif depuis septembre 2021. Ce programme d’autosoins
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Âge moyen : 40.8

47

REMERCIEMENTS
Cette année, nous avons développé une collaboration étroite avec nos partenaires du MSSS et du RSSS dans
le cadre du déploiement du pilote d’implantation. Leur soutien constant à toutes les étapes du déploiement
nous assure, à terme, un arrimage optimal avec le réseau de la Santé et des Services sociaux.
Un merci tout particulier à Jonathan Brière, Sandra Bellemare et Steve Castonguay.
Merci à l’agence Webit interactive pour la création du microsite Retrouver son entrain et pour
l’accompagnement stratégique.
Merci à la firme Managium de nous avoir accompagné et conseillé en matière de gestion de projets en début
de projet d’implantation.
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Parlons-en
offert virtuellement
aux joueurs de la Ligue
de Hockey Junior Majeur
du Québec

FAITS SAILLANTS
• Les ateliers ont rejoint 282 joueurs et
16 membres du personnel provenant de
douze équipes de la LHJMQ au Québec.
• Le niveau de connaissance moyen, en matière
de santé mentale, est passé de 2.96/5 (avant
l’atelier) à 4.24/5 (après l’atelier).
Importance de demander de l‘aide
Normalité de vivre des difficultés
Ressources à disposition
Facteur de risque et de protection

Résultats
des ateliers

Statistiques
Stratégies d‘adaptation
Maladie vs santé mentale
Autres

REMERCIEMENTS
Le programme Parlons-en a pour objectif d’entamer la discussion sur le sujet de la santé
mentale au travers d’un atelier ainsi qu’une mise en contact avec les ressources locales en santé
mentale et prévention du suicide. En 2021, les ateliers bilingues ont été donnés via Zoom, ce qui
a demandé quelques ajustements comparativement à la dernière édition : la durée de l’atelier

Nous tenons à remercier nos partenaires et collaborateurs dans la réalisation de
ce projet ; Alex Salomie de l’ACSM – Division de l’Ontario, Nathacha Llorens
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Jérome Godreault
de l’Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPS) et Linda Poirier
du Réseau des Centres de Prévention du Suicide du Québec (RCPSQ)

a été réduite, le visuel du powerpoint a été complètement modifié, la structure a été adaptée
au format en ligne, des quizz interactifs ont été ajoutés et un aide-mémoire a été créé.
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Semaine de la santé mentale,
70e édition : Quand on met
les mots, on apaise les maux.

03

FAITS SAILLANTS

• Plus de 10 millions de québécois ont été rejoints grâce à la
couverture médiatique de la Semaine de l’ACSM au Québec.
• Pour une première année, 150 municipalités et villes du
Québec ont proclamé officiellement la Semaine de la
santé mentale portée par l’ACSM. La plupart ont diffusé
la campagne auprès de leurs citoyens, ce qui a permis
une visibilité importante pour l’ACSM au Québec. Nous
poursuivrons donc la tradition pour les prochaines éditions.
• 25 partenaires de l’ACSM Québec ont
participé activement à la campagne.
• Le mot clic #ParlerPourVrai a obtenu un icône de
la part de Twitter, ce qui témoigne de la popularité
et de la portée de la campagne canadienne.

PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE

REMERCIEMENTS

En 2021, l’ACSM s‘est concentrée sur l’importance de nommer, d’exprimer et de gérer nos émotions, même les

Le soutien de l’agence Tok dans le déploiement de la stratégie de relations publiques nous a
permis d’avoir une bonne couverture médiatique pour cette première édition de la Semaine portée
entièrement par la Division au Québec. Un grand merci à l’équipe dynamique de Tok.

plus inconfortables, pour se sentir mieux. Comprendre et accepter nos émotions 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.
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Nous tenons également à remercier nos deux porte-paroles exceptionnels qui ont contribué à créer
un changement social en portant les messages clés de la Semaine.
Merci Marc-André Dufour et Karen Hetherington pour votre authenticité et votre implication.
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une stratégie numérique sera développée lorsque la

Le web et
les réseaux sociaux

La Division a mis en place ses vitrines sociales et
planification stratégique de l’organisme sera définie.

Site web acsm.qc.ca
Microsite Retrouver son entrain
Facebook /ACSM.Quebec
Instagram /ACSM.Quebec
Twitter @AcsmQuebec
LinkedIn /Association canadienne pour la santé
mentale - Division du Québec
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2021-2022

Bilan financier

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE - DIVISION DU QUÉBEC
Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2 022

2 022

2 021

781,096 $

60,769 $

32,224 $

26,890 $

Consultations

9,870 $

-$

Apports reportés afférents aux immobilisations (note 6)

5,325 $

-$

828,515 $

87,659 $

Salaires et charges sociales

351,227 $

-$

Frais de gestions (note 7)

106,956 $

59,740 $

Licences

55,525 $

-$

Loyer

45,410 $

-$

Conception et impression

42,944 $

-$

Honoraires professionnels

36,579 $

425 $

Frais informatiques

36,978 $

-$

Frais de formation

24,166 $

340 $

Taxes et permis

17,754 $

1,789 $

Honoraires comptables

16,592 $

6,510 $

Honoraires juridiques

13,587 $

6,009 $

Frais de bureau

12,959 $

-$

Frais de promotion et de communication

12,270 $

11,609 $

Amortissement des immobilisations

5,325 $

-$

Matériel

5,186 $

-$

Assurances

4,369 $

843 $

Frais bancaires

1,887 $

280 $

Autres

1,397 $

-$

875 $

-$

-$

114 $

791,986 $

87,659 $

36,529 $

-$

PRODUITS
CIUSS de l‘Est-de-l‘île-de-Montréal - Entente de service (note 5)
CMHA- National

CHARGES

Cotisations et membership
Frais de déplacement et représentation

EXCÉDENT DE PRODUITS SUR LES CHARGES

22

Rapport annuel 2021-2022

Rapport annuel 2021-2022

23

Nos coordonnées
et heures d’ouverture
55 avenue du Mont-Royal Ouest
bureau 603
Montréal (Québec)
H2T 2S6
info@acsm.qc.ca
514 657-2106
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

