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Notre vision : Une société qui valorise la 
santé mentale, qui en fait la promotion 
et qui aide les personnes aux prises avec 
une maladie mentale à mener une vie 
productive et enrichissante.

Notre mission : Promouvoir la santé 
mentale au Canada, contribuer à faire 
évoluer l’attitude de la population 
canadienne à l’égard de la maladie 
mentale et collaborer avec divers 
partenaires à améliorer les services et les 
ressources en matière de santé mentale.

La Commission de la santé mentale du Canada exerce un rôle moteur dans l’amélioration du système de la santé mentale et dans l’évolu-

tion de l’attitude et des comportements des Canadiens à l’égard de la santé mentale. Par le mandat unique que lui a confié Santé Canada, 

elle réunit des acteurs influents et des organismes de partout au Canada en vue d’accélérer ces changements.

Toutes les initiatives et tous les projets sont menés par des experts provenant de tous les coins du pays qui contribuent aux travaux de la 

Commission par leur savoir et leurs points de vue divers. Le personnel ainsi que les membres du conseil d’administration, le conseil consul-

tatif et le réseau des ambassadeurs poursuivent un but commun : créer un meilleur système de santé mentale pour les Canadiens.

La Commission de la santé mentale du Canada est financée par Santé Canada qui lui a confié un mandat de dix ans (2007 à 2017). L’une 

de ses initiatives a consisté à élaborer la première stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Ses travaux portent aussi sur la 

lutte contre la stigmatisation, l’avancement de l’échange des connaissances sur la santé mentale et les moyens les plus appropriés de venir 

en aide aux personnes itinérantes aux prises avec un trouble mental.

Les illustrations de la couverture et des sections de ce document reflètent le concept du changement, lequel désigne le passage à un état nouveau et différent. En ce qui concerne le projet 
Chez Soi, par exemple, une feuille de papier devient une maison. Pour la stratégie en matière de santé mentale, elle se transforme en une carte routière. La Commission de la santé mentale du 
Canada, qui entame la deuxième phase de son mandat de dix ans, passe de la phase de la création de connaissances à celle de la concrétisation du changement. Elle met de l’avant sa stratégie 
en matière de santé mentale pour le Canada pour promouvoir les efforts de transposition du changement en actions concrètes de sorte que la population devienne partie prenante d’une 
tendance irréversible favorisant la santé mentale d’un bout à l’autre du pays.

La production de ce rapport annuel a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 
Les opinions exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada.
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Message du 
président du conseil 
d’administration et de la 
directrice générale

Pendant que vous lisez ce message, une 

personne s’ajoute au nombre de Canadiens 

qui, dans une proportion de 20 p. 100, sont 

aux prises avec la maladie mentale.

La toute première stratégie en matière 

de santé mentale pour le Canada a pour 

objectif fondamental d’instaurer des 

pratiques collaboratives intersectorielles 

davantage axées sur le rétablissement et 

d’assurer le plus possible la prévention des 

troubles mentaux et des maladies mentales. 

Cela nécessite un effort concerté de toutes 

les parties concernées.

A ujourd’hui, les Canadiens perçoivent différemment l’im-

portance de la santé mentale et de son rôle au sein de la 

société. Comme le souligne cette année notre rapport annuel, 

les Canadiens aux prises avec un trouble mental ou une maladie 

mentale commencent à ressentir les effets de ce changement et 

réalisent qu’ils ne sont plus délaissés.

Depuis un certain temps, nous constatons que le discours au 

sujet de la santé mentale évolue au Canada. Avec courage, des 

individus parlent de leur expérience de la maladie mentale, la 

faisant ainsi sortir de l’ombre. Leur message atteint le public et 

se diffuse dans toutes les sphères de la société. On reconnaît 

dorénavant que le bien-être mental est indissociable de la 

santé en général, que la maladie mentale affecte des millions 

de personnes de près ou de loin et qu’elle génère des coûts se 

chiffrant en milliards de dollars. Grâce aux processus de concer-

tation, aux démarches de collaboration et à des résultats de 

recherche irréfutables, nous sommes en mesure de le prouver 

(page 10).

À titre de moteur du changement, la Commission de la santé 

mentale du Canada, de concert avec ses partenaires et d’autres 

organismes, a participé à la promotion de la santé mentale par 

le biais d’études et d’initiatives menées en collaboration. Les 

professionnels de la santé, les familles et les proches sont ainsi 

mieux informés et réclament un changement. Nous pensons 

que ce moment décisif est venu et nous sommes prêts à 
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passer de la phase de la création des connaissances à celle 

de la concrétisation du changement.

La Commission a fait un grand pas vers un avenir meilleur 

lorsqu’elle a rendue publique sa stratégie en matière de santé 

mentale pour le Canada, Changer les orientations, changer 

des vies. Grâce à la contribution d’experts et d’individus aux 

expériences diverses de partout au pays, ce document grande-

ment anticipé est devenu la pierre angulaire du changement 

du système de santé mentale. Rapidement, les responsables 

des orientations politiques et les leaders du milieu de la santé 

mentale d’ici et d’ailleurs l’ont mis à profit. La stratégie en ma-

tière de santé mentale pour le Canada est un document phare. 

C’est aussi le piller de tous nos efforts. Tous les aspects de nos 

travaux à venir seront orientés en fonction de cette stratégie. 

Découvrez, à la page 5 de ce rapport, à quel point la stratégie 

a eu une incidence considérable. Et l’intérêt à son égard ne fait 

que grandir.

La norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité en 

milieu de travail est aussi le fruit de l’application des recom-

mandations de la stratégie. Les employeurs, les syndicats et 

les associations professionnelles réclamaient une telle norme 

depuis longtemps, soit bien avant sa publication en janvier 

2013. Il était devenu nécessaire de créer une norme cadrant 

avec la réalité des milieux de travail qui priorise tout autant la 

santé mentale que la santé en général. La page 8 de ce rapport 

annuel explique en quoi celle-ci contribue à protéger la santé 

mentale des employés et à prévenir les troubles mentaux et la 

maladie mentale en proposant des moyens pratiques plutôt 

que des règles à suivre. À titre d’exemple, des individus et des 

milieux de travail de partout au pays assistent aux formations 

de Premiers soins en santé mentale. À ce jour, plus de 80 000 

personnes ont été formées et plus de 1000 instructeurs ont leur 

titre de compétence.

L’intérêt pour la santé mentale est manifeste. Les réseaux so-

ciaux et les actualités regorgent de sujets portant sur les droits 

des personnes ayant vécu l’expérience de la maladie mentale. 

On parle plus ouvertement du suicide et de la prévention du 

suicide. La santé et le bien-être mental figurent au programme 

de conférences, plénières et congrès. Depuis un certain temps 

déjà, les divers paliers de gouvernement s’intéressent aux 

travaux de la Commission. Aujourd’hui, certaines des décisions 

qu’ils prennent en matière de financement sont orientées par 

les travaux de la Commission, notamment par le projet Chez Soi 

(page 11).

Le portrait de la santé mentale est sensiblement le même 

partout dans le monde. D’autres pays se sont intéressés à nos 

travaux relatifs à la santé mentale au travail ou à l’itinérance, 

si bien que des ententes de collaboration internationales ont 

été conclues. Nous avons entériné en avril dernier, avec notre 

organisation parente australienne, un protocole d’entente.
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En dépit de ces formidables réalisations, nous sommes 

conscients du fait que des millions de Canadiens ne reçoivent 

pas l’aide dont ils ont besoin. Les effets du changement dans 

la compréhension et les attitudes à l’égard de la maladie 

mentale doivent les atteindre eux aussi et cela implique que 

nous poursuivions notre travail.

Pour la Commission, ce rapport annuel représente certes 

une transition, mais non un changement d’orientation. Nous 

continuons d’avancer à toute vapeur en nous conformant à 

notre mandat initial tout en assurant le passage de la création 

de connaissances à la concrétisation du changement. À cet 

égard, à l’instar de nos partenaires et des acteurs du milieu, nous 

pensons qu’il reste beaucoup à accomplir (page 26).

Outre l’itinérance et la santé mentale en milieu de travail, 

nous nous concentrerons entre autres dorénavant sur 

l’éradication de la stigmatisation et sur la prévention du 

suicide. Ce sont des aspects où la Commission peut apporter 

de formidables changements. Notre Centre d’échange des 

connaissances jouera toujours un rôle majeur dans la diffusion 

de connaissances et de matériel développé à ce jour auprès 

de la population, des chercheurs, des acteurs du milieu et des 

gouvernements du monde entier.

Ultimement, la dynamique que nous avons contribué à installer 

s’enracinera et les Canadiens de tous horizons adopteront notre 

vision de la santé mentale. La Commission travaillera de concert 

avec ses partenaires et d’autres acteurs du milieu à cette fin en 

misant sur la matérialisation du changement. Les efforts de tous 

ceux qui souhaitent éradiquer la stigmatisation associée à la 

maladie mentale et qui envisagent l’avenir sous le signe du ré-

tablissement et de la santé de tous seront mis à contribution.

Cette année a représenté un point tournant pour la Commission. 

Nous sommes persuadés qu’en travaillant ensemble, nous 

continuerons à susciter le changement et à créer une société 

plus bienveillante à l’égard des personnes aux prises avec une 

maladie mentale. Elles doivent être traitées avec le respect 

et la dignité qu’elles méritent et bénéficier des mêmes droits 

et libertés que l’ensemble de la population. Ensemble, nous 

concrétisons véritablement le changement. 

Louise Bradley 

Directrice générale

David Goldbloom 

Président du conseil 

d’administration
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Changer les orientations, 
changer des vies – 
Stratégie en matière 
de santé mentale pour 
le Canada

La diffusion des connaissances est à 

la base de la toute première stratégie 

pancanadienne en matière de santé 

mentale pour le Canada. Ce plan directeur 

visant à créer des changements contribue 

déjà à la transformation du système de 

santé mentale au pays et à l’amélioration de 

la santé mentale et du bien-être mental de 

l’ensemble de la population.
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L a stratégie ambitieuse, nécessaire et réaliste intitulée 

Changer les orientations, changer des vies est une première 

historique. Elle reflète l’essence même du rôle de moteur du 

changement dévolu à la Commission de la santé mentale 

du Canada.

Le lancement de la stratégie le 8 mai 2012 a été l’aboutissement 

de cinq années de travail impliquant des milliers de personnes 

et de multiples consultations à la grandeur du pays. La notion 

de rétablissement — qui est de plus en plus perçue comme une 

dimension essentielle des programmes et des services en santé 

mentale — est le principe premier de la stratégie et la lentille à 

travers laquelle on a considéré ses six grandes orientations et sa 

centaine de recommandations.

La stratégie sert de base aux efforts d’amélioration du système 

de santé mentale. Sa plus grande force réside dans sa capacité 

de rassembler autour d’une même table les gens, les gouver-

nements, les organismes, les professionnels en santé mentale 

et les communautés pour leur permettre de partager librement 

leur expertise, leurs idées et leurs attentes concernant la santé 

mentale. Elle éclaire les processus stratégiques de planification 

et de prise de décisions.

L’élaboration de la stratégie et son dévoilement ont suscité 

beaucoup d’enthousiasme. La dynamique qui s’est mise en 

branle depuis ce moment se poursuit dans la mesure où les 

gens, les organisations et les communautés veulent discuter 

de santé mentale, améliorer leur compréhension de la maladie 

mentale et mettre en place des mesures susceptibles d’apporter 

des changements profonds dans la vie des gens.

Le président du conseil d’administration, David Goldbloom, s’adresse à l’auditoire 
présent au lancement de la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada le 
8 mai 2012. Parmi les autres conférenciers figurent la journaliste Valerie Pringle, la 
directrice générale de la Commission Louise Bradley, le sénateur Michael Kirby et la 
ministre fédérale de la Santé, l’honorable Leona Aglukkaq.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS Myra Piat 
Chercheuse à l’Institut uni-
versitaire en santé mentale 
Douglas, Montréal, Québec

« La stratégie est l’occasion unique d’amé-

liorer la santé de tous les Canadiens de 

même que la mienne. Je suis à la fois 

honorée et enchantée de faire partie 

intégrante de ce processus. La stratégie en 

matière de santé mentale pour le Canada 

m’a appris que la santé mentale est une 

priorité au Canada et que de nombreuses 

personnes sont prêtes à se serrer les 

coudes pour changer les orientations 

et améliorer la situation des personnes 

atteintes de maladie mentale. »

VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/Francais/strat-vid

Plus de 6600 exemplaires  du document Changer les orientations, changer des 
vies — Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada et 8600 exemplaires de la 
version sommaire ont été distribués en français et en anglais. Le sommaire est également 
disponible en cinq langues autochtones et l’on prépare actuellement une version pour 
les jeunes.

Plusieurs provinces, territoires et régions  s’efforcent actuellement de réorienter leurs 
plans et stratégies en matière de santé mentale en tenant compte de la stratégie proposée 
par la Commission.

Un certain nombre d’éléments clés de la stratégie  (le rétablissement, la promotion de 
la santé mentale, la prévention de la maladie mentale, les services de première ligne et 
la collecte de données) ont été désignés par le Groupe de référence provincial-territorial 
comme des priorités d’action concertée pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie 
partout au pays.

De nombreuses présentations  ont eu lieu dans des congrès, à des associations profes-
sionnelles et à l’occasion de divers autres événements au Canada et à l’étranger.

La mise en œuvre de la stratégie  a été l’élément clé de l’Assemblée des leaders de la 
Commission, en octobre 2012, où se sont réunis les membres du conseil d’administration, 
des comités consultatifs, du personnel et des partenaires invités.

Des articles sur la stratégie  ont paru dans différentes publications universitaires, profes-
sionnelles, d’organismes d’usagers ou portant sur l’échange de connaissances. La publica-
tion de la stratégie elle-même a donné lieu à une couverture médiatique sans précédent.

Un document d’information  intitulé La nécessité d’investir en santé mentale au Canada 
a été publié parallèlement à la stratégie mettant en lumière l’importance des investis-
sements en santé mentale au Canada et pourquoi ceux-ci sont justifiés d’un point de 
vue économique.

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/strat-vid
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Norme nationale du 
Canada sur la santé et la 
sécurité psychologiques 
en milieu de travail

La publication de la norme nationale 
du Canada sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail, 
première du genre au monde, 

marque une étape importante dans 

l’amélioration de la santé mentale 

en milieu de travail, lieu où l’on passe 

la majeure partie de notre temps. 

Cette norme propose des moyens 

de mettre en place des milieux de 

travail favorisant la santé et la sécurité 

psychologiques qui profiteront à des 

millions de Canadiens.
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D es représentants d’entreprises, des syndicats et du gou-

vernement ont lancé solidairement un appel à l’action 

et ont invité les milieux de travail, de toute taille et de tous les 

secteurs, à faire de la santé mentale des travailleurs canadiens 

une priorité.

Par leur participation à l’élaboration du document intitulé Santé 

et sécurité psychologiques en milieu de travail – Prévention, 

promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre par 

étapes, ils affirment clairement que la gestion et la promotion de 

la santé psychologique au travail est un investissement straté-

gique dans le bien-être et la prospérité de tous les Canadiens.

Publiée le 16 janvier 2013, la norme est un guide pratique, d’appli-

cation volontaire, qui fournit des outils mais qui n’impose aucun 

règlement. Elle a le potentiel 

d’être adoptée à grande 

échelle pour bénéficier à tous 

les milieux de travail, qu’ils 

comptent 20 ou 20 000 

personnes, aux employés sur 

le terrain et aux cadres, dans 

chaque secteur et chaque 

communauté. Dans le but 

de favoriser son adoption, 

la norme sera offerte 

sans frais durant les cinq 

prochaines années.

Un document complémentaire intitulé Santé et sécurité psy-

chologiques – Guide de l’employeur a été publié en avril 2012. 

Il consiste en une feuille de route qui fournit des conseils pour 

aider et encourager les dirigeants à faire de la santé mentale 

une priorité dans leur milieu de travail.

L’élaboration de la norme (réalisée en partenariat avec le Bureau 

de normalisation du Québec et le Groupe CSA, avec l’appui du 

gouvernement du Canada, de Bell Canada et de la Great-West) 

a bénéficié de la position privilégiée de la Commission comme 

moteur de changement et de la capacité de celle-ci de mobiliser 

l’attention et de faire circuler les connaissances. La norme cadre 

avec l’ensemble des volets stratégiques de la Commission qui, 

à leur tour, concordent avec des initiatives menées partout 

au pays.

La norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail est le fruit du travail d’un comité formé de béné-
voles de divers secteurs. Des représentants de divers milieux qui ont travaillé en collaboration on tassisté à sa publication officielle le 16 janvier 
2013 dont Michael Nixon, vice-président directeur de la Chambre de commerce du Canada, Ken Georgetti, Président du Congrès du travail du 
Canada, l’honorable Lisa Raitt, ministre fédérale du Travail, Louise Bradley directrice générale de la Commission, David Goldbloom, président 
du conseil d’administration de la Commission et George Cope, Chef de la direction de BCE et Bell Canada
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 PRINCIPALES RÉALISATIONS

George Cope 
Chef de la direction de BCE 

et Bell Canada
« Il y a quatre ou cinq ans, quand nous avons voulu recenser 

les pratiques exemplaires en matière de santé mentale mises 

en place par les employeurs dans le monde, nous n’en avons 

trouvé absolument aucune. J’insiste sur le fait que cette 

journée représente un moment historique. Déjà, nous avons 

implanté une série de mesures qui cadrent avec la stratégie 

en matière de santé mentale. Chez Bell, chaque superviseur a 

reçu une formation sur les problèmes de santé mentale. »

En janvier 2013,  une étude menée par Risk Analytica a souligné la nécessi-
té de la norme en démontrant que les répercussions de la maladie mentale 
sur l’économie canadienne se chiffrent en milliards de dollars. Les points 
saillants de l’étude apparaissent dans un document intitulé La nécessité 
d’investir en santé mentale au Canada.

En date du 31 mars 2013,  la norme avait fait l’objet de près de 10 000 
téléchargements dans 15 pays différents.

La Commission encourage les organismes à adopter la norme.  Le 
Centre de toxicomanie et de santé mentale et l’entreprise Bell Canada ont 
été les premiers à l’adopter et de nombreux autres milieux de travail sont 
maintenant engagés dans le processus.

La couverture médiatique de la publication  a dépassé les attentes en 
donnant lieu le 16 janvier 2013 à plus de 168 références par écrit, en ligne et 
par vidéo en direct.

Un webinaire gratuit  a été diffusé le 29 janvier 2013 en anglais et a attiré 
plus de 1000 personnes. Le même webinaire, en français, a attiré plus de 
200 personnes.

Parce qu’elle aspire  à être un milieu de travail modèle qui optimise la santé 
mentale et le bien-être de ses employés, la Commission a adopté la norme 
au début de 2012.

À l’automne 2012,  le Conseil canadien des normes a approuvé la norme, 
confirmant ainsi qu’elle respectait les standards de qualité d’une norme 
nationale. Le 16 janvier 2013, la norme Santé et sécurité psychologiques en 
milieu de travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise 
en œuvre par étapes était présentée aux Canadiens dans le cadre d’une 
conférence de presse à Toronto.

La norme fournit une approche systématique  permettant d’assurer la 
protection et la promotion de la santé et de la sécurité psychologiques en 
milieu de travail par, entre autres :

 la reconnaissance des risques de préjudices psychologiques,

 l’évaluation et la surveillance des risques lorsque ceux-ci ne peuvent 
être éliminés,

 la mise en place de pratiques qui favorisent et encouragent la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail,

 le développement d’une culture qui fait la promotion de la santé et de la 
sécurité psychologiques en milieu de travail,

 la mise en place de systèmes d’évaluation et de vérification pour assurer 
la pérennité des mesures mises en place.

VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/
Francais/norm-vid

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/norm-vid
http://mentalhealthcommission.ca/Francais/norm-vid
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Chez Soi
Le projet Chez Soi, d’une durée de 

quatre ans, repose sur le modèle 

accordant la priorité au logement 

(Housing First). Au terme du projet, 

des personnes qui avaient été 

confrontées à l’itinérance et à la 

maladie mentale occupent toujours 

un logement.

Ce que nous avons appris sur 

l’efficacité du modèle accordant la 

priorité au logement servira aux 

communautés qui désireront utiliser 

cette approche pour améliorer 

la vie des citoyens parmi les 

plus vulnérables.
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L e projet Chez Soi a posé plusieurs jalons importants au 

cours de sa dernière année, confirmant la valeur de cet 

investissement exceptionnel dans le domaine de la recherche 

en santé mentale et sa capacité à améliorer la qualité de vie des 

personnes itinérantes ayant une maladie mentale.

Mis en œuvre dans cinq villes canadiennes et impliquant plus 

de 1000 participants, le projet Chez Soi avait pour objectif de 

fouiller une problématique sociale majeure dont les coûts se 

mesurent à la fois en dollars et en vies humaines. Le projet 

consistait à mettre en application le modèle accordant la priorité 

au logement dans cinq villes — Vancouver, Winnipeg, Toronto, 

Montréal et Moncton – en proposant d’abord un logement aux 

personnes itinérantes aux prises avec la maladie mentale pour 

leur offrir ensuite des services qui répondent à leurs besoins en 

santé et en santé mentale.

Le volume 3 du Rapport sur les résultats préliminaires, publié en 

septembre 2012, a contribué à orienter des plans, des budgets 

et des décisions touchant le problème de l’itinérance au niveau 

local, provincial et fédéral partout au Canada. Des mesures 

importantes ont également été prises pour permettre aux 

participants de bénéficier d’une année de transition pour faire 

le lien entre la conclusion du projet de recherche et la mise en 

place de la prochaine étape.

La compilation et la diffusion des résultats de recherche, en 

collaboration avec tous les paliers de gouvernement, les orga-

nismes sans but lucratif, les universités et le secteur privé feront 

en sorte que les connaissances approfondies obtenues grâce à 

cette étude reconnue mondialement influenceront les choix en 

matière d’investissements dans le futur. En bout de ligne, elles 

contribueront au rétablissement.

À Winnipeg, le 27 septembre 2012, des participants du projet Chez Soi ont pris part à 
une rencontre où ils ont pu témoigner de leur expérience par le biais de la conversa-
tion, de l’art et de la photographie.
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« J’ai été recrutée par le projet Chez Soi en 

avril 2011 après avoir vécu quatre mois dans 

la rue. Au début, j’allais à l’hôpital régulière-

ment. Depuis deux ans, je n’y vais plus du 

tout. Avoir un appartement a changé ma 

vie. Maintenant, je peux me réaliser plutôt 

que penser à survivre. Je sais qu’on peut 

reprendre goût à la vie après avoir vécu 

dans la rue avec une maladie mentale. Avoir 

un toit y est pour beaucoup. »

VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/Francais/chezsoi-vid

 PRINCIPALES RÉALISATIONS

Le volume 3  du Rapport sur les résultats préliminaires a été publié en septembre 2012. Ses 
principales conclusions indiquent notamment que :

 l’approche accordant la priorité au loge-
ment occasionne une utilisation judicieuse 
des fonds publics,

 des usagers pour qui l’approche habituelle 
de services n’avait pas été satisfaisante et 
qui ont été itinérants pendant des années 
vivent maintenant dans un logement 
salubre, convenable et abordable,

 les personnes aux prises avec une ma-
ladie mentale peuvent vivre de manière 
autonome dans la société quand on leur 
offre les ressources adéquates,

 la volonté de continuer à investir dans 
cette approche bénéficie d’un appui solide.

À la lumière des résultats  du projet Chez Soi, le gouvernement du Canada a prévu au bud-
get du printemps 2013 de maintenir la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
durant cinq ans en mettant l’accent sur l’approche accordant la priorité au logement.

Le gouvernement de l’Ontario  a annoncé en février 2012 qu’il fournirait un financement 
annuel pour le logement et les ressources offertes aux participants au projet Chez Soi.

Les gouvernements provinciaux et fédéral  se sont engagés à travailler à la planification et 
au financement de l’année de transition qui suivra le projet pour les participants, cela dans 
les cinq sites.

Le docuweb  Ici, Chez Soi a vu le jour en mai 2012 grâce à un partenariat entre l’Office 
national du film du Canada et la Commission. Ce site permet de mieux connaître la réalité 
des participants et des intervenants impliqués dans le projet.

Les deuxièmes rapports de suivi de conformité ont été complétés pour chacun des 
sites et démontrent une application rigoureuse et consolidée de l’approche accordant 
la priorité au logement.

Les résultats ont été communiqués  aux partenaires et diffusés dans la communauté 
en général au moyen de présentations à l’échelle locale et provinciale, de conférences au 
Canada et ailleurs et de nombreux articles et publications.

Eireann Day 
Participante du projet 
Chez Soi de Vancouver, 
Colombie-Britannique

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/chezsoi-vid
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Centre d’échange 
des connaissances

Les connaissances peuvent être un 

puissant déclencheur d’actions. Selon les 

études, il existe un délai de 8 à 20 ans entre 

la découverte de nouvelles connaissances 

et leur mise en application. Le Centre 

d’échange des connaissances de la 

Commission contribue à réduire ce délai 

en faisant en sorte que les connaissances 

récentes soient rapidement accessibles 

aux organisations et aux collectivités, 

développant ainsi la capacité du Canada à 

améliorer la vie des Canadiens aux prises 

avec la maladie mentale.
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L es connaissances alimentent le progrès. L’échange des 

connaissances accélère ce processus. Le Centre d’échange 

des connaissances fait la promotion des travaux de recherches 

fondés sur des données probantes, établit des liens et favorise 

l’apprentissage mutuel qui permet aux idées et aux connais-

sances de se transformer en innovations et en actions, ce qui 

accroît et accélère le travail de l’ensemble des intervenants en 

santé mentale partout au Canada.

La diffusion des connaissances et du savoir-faire que la 

Commission génère par ses nombreuses initiatives stratégiques, 

qui relèvent d’elle ou de la collectivité, contrecarre le fonction-

nement en silos et fait en sorte que les résultats de recherche 

soient utilisés au mieux.

La Commission a vu 23 de ses projets issus des comités consul-

tatifs passer de la phase recherche et développement à la phase 

d’échange des connaissances en 2012–2013. Ces projets éclaire-

ront maintenant les travaux d’autres chercheurs du Canada. Les 

connaissances tirées de l’ensemble de ces projets procureront 

aux professionnels de la santé mentale et d’autres domaines des 

outils pour améliorer le système de santé mentale et le bien-être 

mental des Canadiens.

Le centre de formation SPARK, inauguré en 2012, veille à ce 

que la diffusion et l’échange des connaissances occupent la 

place qui leur reviennent. Il aide les intervenants du milieu de la 

santé mentale à incorporer l’échange des connaissances à leur 

pratique, tant au Canada qu’à l’étranger.

La directrice générale de la Commission Louise Bradley a séjourné deux semaines 
en Australie et en Nouvelle-Zélande en mars 2013 pour échanger sur le lancement 
de la toute première stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. En 
Nouvelle-Zélande, elle a rencontré divers acteurs du milieu de la santé mentale dont le 
personnel de l’organisme HealthTRx, chef de file des services en ligne en matière de 
santé mentale. Sur la photo figurent George Hill, Kaumatua (ancien de la tribu Māori), 
HealthTRx, Louise Bradley, la docteure Lynne Lane, commissaire à la santé mentale de 
la Nouvelle-Zélande, et Anil Thapliyal, chef de la direction chez HealthTRx.

Lauréats des Prix en santé mentale décernés à l’occasion du 5e anniversaire de la 
Commission. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Ottawa le 16 octobre 2012.
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 PRINCIPALES RÉALISATIONS

Inauguration du centre de formation SPARK.  Le centre SPARK vise 
l’amélioration des capacités à mettre en œuvre des pratiques efficaces en 
matière d’échange des connaissances dans le domaine de la santé mentale, 
de la toxicomanie et des dépendances

Création du Réseau international d’échange de connaissances en 
matière de santé mentale  (IKEN-MH), de concert avec l’Initiative internatio-
nale sur le leadership en matière de santé mentale (IIMHL) pour favoriser un 
échange efficace des connaissances à l’échelle mondiale.

Formation du Réseau des ambassadeurs  de la Commission de la santé 
mentale du Canada. Ce réseau se compose d’un groupe de deux cents 
experts dévoués qui propagent activement des connaissances relevant de 
leur domaine d’expertise et qui jouent le rôle d’ambassadeurs à l’occasion 
d’événements impliquant la Commission.

Mise en place du Conseil consultatif  de la Commission de la santé 
mentale du Canada. Ce conseil se compose d’experts qui fournissent des 
conseils stratégiques au sujet d’initiatives, de projets et de volets prioritaires 
et qui agissent également à titre d’ambassadeurs.

Publication du document  intitulé De l’innovation à l’application – Guide sur 
l’application des connaissances en matière des soins de santé. Il s’agit d’un 
guide pratique qui propose une démarche par étapes pour développer un 
plan d’échange des connaissances efficace. Ce guide souligne l’importance 
de considérer de nombreux points de vue pour colliger, créer et appliquer 
les connaissances.

Remise des Prix nationaux en santé mentale  créés à l’occasion du 5e anni-
versaire de la Commission le 16 octobre 2012. Ces prix visent à récompenser 
les initiatives, les innovations et le leadership exprimés partout au Canada 
qui contribuent à l’amélioration de la santé mentale.

« Nous avons travaillé d’arrache-pied pour produire une 

série de ressources à l’intention des personnes ayant des 

troubles mentaux et les pourvoyeurs de services pour 

aider à composer avec le trouble bipolaire. Grâce au Centre 

d’échange des connaissances, nous pouvons diffuser ces 

ressources au Canada beaucoup plus largement que nous ne 

le faisions auparavant. »

Erin Michalak 
Professeure adjointe, 
département de psy-

chiatrie, université de la 
Colombie-Britannique

VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/
Francais/cdc-vid

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/cdc-vid
http://mentalhealthcommission.ca/Francais/cdc-vid
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Premiers soins en 
santé mentale

La population canadienne est de plus en plus en mesure 

de veiller au bien-être mental grâce au programme 

Premiers soins en santé mentale Canada qui a, à ce 

jour, enseigné à des milliers de Canadiens comment 

reconnaître les signes et symptômes d’un problème de 

santé mentale. Ce programme permet d’améliorer le 

niveau de connaissances en matière de santé mentale, 

de réduire la stigmatisation et de poser les premiers 

gestes pour aider efficacement un proche, un ami ou un 

collègue qui est en situation de crise.
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« Vous savez sûrement comment soigner une entorse. Mais 

sauriez-vous comment aider quelqu’un qui a une attaque 

de panique? » Le programme Premiers soins en santé mentale 

Canada tient compte du fait que, contrairement aux problèmes 

physiques, les problèmes de santé mentale ou les situations de 

crise ne sont pas rapidement dépistés ni traités.

Ce programme de la Commission dispensé à la grandeur du 

pays est fondé sur des données probantes et reconnu interna-

tionalement. Il enseigne comment déceler un trouble mental 

et intervenir efficacement et avec plus d’assurance. En date du 

31 mars 2013, plus de 70 000 personnes et 800 instructeurs 

avaient été formés et sont maintenant plus aptes à apporter de 

l’aide en cas de besoin. Quelque 20 450 personnes et 262 ins-

tructeurs ont été formés en 2012–2013 seulement.

Parmi la clientèle du pro-

gramme, on compte des 

familles, des enseignants, 

des pourvoyeurs de services 

de santé, des intervenants 

d’équipes d’urgence, des 

bénévoles, des spécialistes 

en ressources humaines, des 

employés d’organismes com-

munautaires ainsi que des 

fonctionnaires municipaux, 

provinciaux, territoriaux et fédéraux, tous venus chercher des 

compétences vitales. Les formations ont été dispensées dans 

les foyers, en milieu de travail, dans des universités, des collèges, 

des établissements de santé ainsi qu’au sein d’organismes à but 

lucratif, sans but lucratif et du secteur public.

Au cours des prochaines années, la portée du programme sera 

élargie et rayonnera vers diverses communautés pour qu’il 

ait un champ d’action plus vaste. La personnalisation du pro-

gramme à l’intention des communautés des Premières nations, 

des populations nordiques et des aînés représente un investisse-

ment clé dans la capacité collective des Canadiens à aborder les 

troubles mentaux et à favoriser la santé mentale. Ces commu-

nautés croissent rapidement et leurs besoins sont élevés.

L’Australienne Betty Kitchener, fondatrice de Premiers soins en santé mentale, a souligné l’utilité des activités de la division canadienne de cet 
organisme devant des représentants du gouvernement fédéral le 5 juin 2012.
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 PRINCIPALES RÉALISATIONS

En 2012–2013,  le nombre de personnes ayant suivi la formation de base de Premiers soins 
en santé mentale a augmenté de 28 p. 100 par rapport à l’année précédente. Depuis 2007, 
le nombre total de participants s’établit à 73 520 personnes.

Le nombre de personnes  ayant suivi la formation destinée aux adultes qui interviennent 
auprès des jeunes a grimpé de 69 p. 100 par rapport à l’année précédente. Depuis 2007, le 
nombre total de participants atteint 6869.

La version adaptée  du programme à l’intention des communautés des Premières nations 
a été mise à l’essai et son contenu demeure en cours d’élaboration pour s’assurer de sa 
pertinence culturelle. Cette formation débutera en 2014.

Un premier jet  de la version adaptée du programme à l’intention des populations nor-
diques a été produit et la mise à l’essai est en cours. On compte inaugurer ce programme 
à l’automne 2013.

Les premières étapes  de la préparation d’une version spécialisée destinée aux aînés ont 
été franchies. On prévoit mettre en œuvre cette version, élaborée en partenariat avec le 
centre de santé Trillium, en 2013 ou 2014.

En 2012–2013,  plus d’une centaine d’organismes de toute taille et de partout au pays ont 
communiqué avec les responsables du programme Premiers soins en santé mentale 
Canada concernant les possibilités de formation pour leurs gestionnaires, employés et 
bénévoles. Jusqu’à 70 organisations peaufinent actuellement leur plan de formation.

Violet 
Shepherd 
Instructeure, Premiers 
soins en santé mentale,  
Edmonton, Alberta

« Tout le monde devrait suivre une 

formation de Premiers soins en santé 

mentale pour reconnaître les signes et les 

symptômes des troubles mentaux et pour 

mieux connaître les effets de la stigmati-

sation associée à la maladie mentale. Je 

veux continuer mon travail d’instructeure 

car beaucoup de gens ne savent pas 

comment venir en aide à quelqu’un qui 

éprouve un problème de santé mentale. 

Ils veulent aider mais ils ne savent pas 

comment s’y prendre. »

VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/Francais/pssm-vid

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/pssm-vid
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Changer les 
mentalités

L’initiative Changer les mentalités 

est à un tournant décisif et 

s’apprête maintenant à faire en 

sorte que les connaissances 

mènent à des changements. Il 

s’agit là d’une étape importante 

dans la lutte contre le phénomène 

de discrimination qui a pour effet 

que deux personnes sur trois aux 

prises avec une maladie mentale 

évitent de chercher de l’aide.
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C hanger les mentalités est une initiative de lutte à la 

stigmatisation et à la discrimination d’une durée de dix 

ans mise de l’avant par la Commission de la santé mentale 

du Canada. Les trois années de recherches entreprises sous 

son égide commencent à porter des fruits. En effet, elle passe 

maintenant de la collecte de données probantes à l’élaboration 

d’outils et à la diffusion d’information essentielle à la création de 

programmes efficaces qui changeront l’attitude et les compor-

tements à l’égard des personnes aux prises avec des troubles 

mentaux ou la maladie mentale. Son objectif vise à éradiquer 

la stigmatisation.

Le nombre de programmes évalués en partenariat avec 

Changer les mentalités a plus que doublé au cours des trois 

dernières années, passant de 40 au début à 95 en 2012–2013. 

L’expansion stratégique de l’initiative durant la dernière année 

s’est concentrée sur les jeunes, les pourvoyeurs de services de 

santé, la population active et les médias.

Parmi les programmes évalués, un nombre important 

utilisant l’éducation par le contact direct ont été dégagés. 

On peut ainsi maintenant conseiller les organisations et les 

communautés désireuses de reproduire des pratiques et des 

programmes prometteurs.

Grâce à Changer les mentalités, la Commission a été reconnue 

comme un leader tant au pays qu’à l’étranger en matière de 

recherche sur la stigmatisation et comme un moteur de change-

ment efficace. Éradiquer la stigmatisation et la discrimination est 

essentiel à l’instauration d’un système de santé mentale centré 

sur la personne, orienté vers le rétablissement et respectueux 

des différentes cultures, ainsi qu’à l’amélioration du bien-être 

mental de tous.

Lloyd Robertson, ancien chef d’antenne et animateur du journal télévisé de CTV, a été 
le conférencier vedette de la 5e conférence internationale intitulée « Ensemble dans la 
lutte à la stigmatisation » qui a eu lieu à Ottawa du 4 au 6 juin 2012.
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 PRINCIPALES RÉALISATIONS

En juin 2012,  l’initiative Changer les mentalités et l’Association mondiale de 
psychiatrie ont été les hôtes de la plus grande conférence internationale sur 
la lutte à la stigmatisation, Ensemble contre la stigmatisation : Changer notre 
perception de la maladie mentale. Cette conférence a permis de réunir à 
Ottawa plus de 700 délégués provenant de 29 pays invités à partager leurs 
connaissances. Parmi les conférenciers figuraient l’actrice Glenn Close et 
des membres de sa famille.

L’Alliance mondiale contre la stigmatisation  (International Global Alliance 
Against Stigma), composée de 20 organisations membres provenant du 
monde entier, a été créée afin de permettre d’entretenir la discussion sur les 
pratiques exemplaires visant à réduire la stigmatisation.

De nouveaux partenariats  ont été établis avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, certaines universités et d’autres organisations 
dans le but d’évaluer des programmes de réduction de la stigmatisation 
en milieu de travail, en même temps que se poursuit le travail d’évaluation 
de programmes avec d’autres partenaires de partout au pays. L’initiative 
Changer les mentalités continue de tisser des liens avec les communautés 
médicale et journalistique. Elle compte 110 partenaires en 2012–2013.

Sept articles scientifiques  relus par des pairs ont été publiés et onze 
rapports d’évaluation ont été complétés.

Un modèle de processus  a été conçu pour élaborer ou évaluer des pro-
grammes de lutte à la stigmatisation chez les jeunes. Un modèle semblable 
est présentement en développement pour les projets en place chez les 
pourvoyeurs de services de santé.

Une fondation canadienne  de journalistes a été engagée afin d’élaborer un 
guide pour instruire les journalistes et les rédacteurs en matière de maladie 
mentale ainsi que pour aider ceux-ci à écrire des reportages de manière 
objective exempts de stigmatisation. La Société Radio-Canada fera l’essai de 
ce guide que l’on souhaite pouvoir distribuer en 2014.

L’étude de surveillance  des médias échelonnée sur trois ans qui consistait 
à analyser les reportages traitant de maladies mentales dans le but de 
déterminer si leur contenu encourageait la stigmatisation a été complétée. 
Le rapport final a été publié dans la revue Canadian Journal of Psychiatry en 
février 2013.

Une version modifiée  du programme de santé mentale du ministère de la 
Défense nationale a été adaptée pour usage en milieu de travail civil et la 
mise à l’essai débutera à l’automne 2013.

Partout au Canada  et dans le monde entier, des organisations (dont 
l’Organisation mondiale de la santé) se tournent vers l’initiative Changer les 
mentalités pour en apprendre plus sur la recherche et comment mettre en 
place des programmes de lutte à la stigmatisation.

Glenn Close 
Actrice et fondatrice 
de la campagne 
BringChange2Mind qui vise 
l’éradication de la stigmatisa-
tion et de la discrimination as-
sociées à la maladie mentale

« En raison de ce qu’ont vécu mes proches, j’ai décidé de me 

servir de mon nom et de mon image pour aider à éradiquer la 

stigmatisation, les préjudices et la discrimination qui, j’en suis 

consciente maintenant, les affectent si lourdement. Au départ, 

je savais bien peu de choses à ce sujet. Aujourd’hui, je sais qu’il 

s’agit probablement du défi le plus important à surmonter en 

matière de droits civils et de droits de la personne. » 
VIDÉO 
mentalhealthcommission.ca/Francais/clm-vid

http://mentalhealthcommission.ca/Francais/clm-vid
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Leur rôle a consisté à examiner de près certains des volets les 

plus importants des travaux de la Commission, à soutenir et 

à faire progresser la stratégie nationale en matière de santé 

mentale et à agir comme fer de lance pour le développement 

d’outils et de ressources pouvant être mis en application partout 

au Canada.

En 2012–2013, les comités consultatifs avaient contribué au 

total à 27 projets, dont près de 90 p. 100 sont passés de l’étape 

de la recherche et du développement à celle de l’échange des 

connaissances. Les leçons apprises peuvent maintenant être 

communiquées à l’ensemble des intervenants en santé mentale 

impatients de mettre en pratique ce savoir.

Au fur et à mesure que la priorité de la Commission passait de 

la création d’un savoir à l’instauration de changements grâce 

à la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada et à 

d’autres projets et initiatives, les mandats des comités consulta-

tifs sont venus progressivement à terme. La dynamique suscitée 

par leur travail se maintiendra dorénavant par l’entremise d’un 

Conseil consultatif composé de seize personnes et du Réseau 

des ambassadeurs. Ces organismes seront formés à partir d’an-

ciens membres et de membres actuels des comités consultatifs 

ainsi que d’experts praticiens qui n’avaient pas été associés à la 

Commission auparavant.

Comités consultatifs

En explorant en détail des enjeux 

hautement prioritaires, les comités 

consultatifs ont mis à profit l’expertise qu’ils 

ont du domaine de la santé mentale et leur 

passion à cet égard. Ils ont ainsi fourni une 

précieuse contribution à la stratégie en 

matière de santé mentale pour le Canada 

et au bien-être mental de l’ensemble des 

Canadiens. Ce qu’ils ont mis en lumière et 

partagé nous encourage à poursuivre le 

dialogue et l’action.

P lus de 120 personnes de partout au Canada — experts et 

chercheurs issus de domaines variés, personnes ayant eu 

une maladie mentale, proches aidants et autres — ont offert leur 

temps et leur talent à la Commission de la santé mentale du 

Canada à titre de membre de l’un des huit comités consultatifs.
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COMITÉS
Comité consultatif sur les enfants et les jeunes 
Même si les troubles mentaux et les maladies mentales font leur apparition le 
plus souvent durant l’enfance, il demeure que les besoins des enfants (et de leur 
famille) en matière de santé mentale ne sont ni bien compris ni bien desservis. 
Le Comité a mis l’accent sur une approche visant à détecter les jeunes à risque 
en milieu scolaire et à intervenir le plus tôt possible, ainsi que sur certains enjeux 
clés concernant les jeunes, comme la transition vers les services de santé 
mentale des adultes et l’éducation à la santé mentale.

Comité consultatif sur les aidants membres de la famille 
Le fait de prendre soin d’une personne pendant une période prolongée peut 
miner le bien-être d’un aidant. Conscient de cette réalité, le Comité a contribué 
à faire changer progressivement le paysage des ressources à l’intention des 
proches aidants en plaidant en faveur de l’établissement de mesures de soutien 
qui peuvent faire une différence considérable dans la vie des aidants et leur 
famille et dans la communauté.

Comité consultatif sur les Premières nations, les Inuits et les Métis 
Les problèmes historiques qui ont contribué à détruire le tissu familial et 
communautaire des Premières nations, des Inuits et des Métis ont contribué 
également aux problèmes de santé mentale auxquels sont aujourd’hui confron-
tées les personnes autochtones vivant dans des réserves ou à l’extérieur de 
celles-ci. Le Comité s’est penché sur différents projets permettant de réduire les 
menaces à leur bien-être mental.

Comité consultatif sur la santé mentale et la loi 
Dans le but de contrecarrer les effets néfastes qu’ont certaines lois et politiques 
canadiennes sur les personnes ayant des troubles mentaux ou une maladie 
mentale, le Comité a examiné dans quelle mesure le système de justice pénal 
est outillé pour répondre aux situations de problèmes de santé mentale 
que rencontrent les tribunaux et les policiers sur le terrain, comment les lois 
canadiennes en matière de traitement et d’hospitalisation se situent par rapport 
aux normes internationales et comment la stigmatisation peut être éliminée 
de tous les aspects ayant trait à la santé mentale et à la loi. Le travail à cet effet 
se poursuit.

Comité consultatif sur les sciences 
Pour faire en sorte que les travaux de la Commission et de ses nombreux 
partenaires s’appuient le plus possible sur des données scientifiques et des 
connaissances fondées sur la recherche, le Comité a contribué à fournir les 
données scientifiques nécessaires pour soutenir les travaux des principaux 
projets et initiatives de la Commission.

Comité consultatif sur les aînés 
Les personnes âgées représentent le segment de population en plus forte aug-
mentation au Canada et elles sont fréquemment touchées par des problèmes 
de santé mentale. Le Comité a veillé à la défense des droits des aînés de recevoir 
des services et des soins en santé mentale qui favorisent leur rétablissement et 
leur bien-être et leur permettent de continuer à être actifs au sein de leur famille 
et de leur communauté.

Comité consultatif sur les systèmes de prestation de services 
Les services en santé mentale doivent tenir compte d’un grand nombre de 
facteurs inter-reliés et chaque élément doit bien fonctionner. Le Comité s’est 
concentré sur les projets relatifs au logement, au soutien par les pairs et à la 
diversité pour soutenir les travaux liés à la stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada.

Comité consultatif sur la santé mentale en milieu de travail 
Compte tenu du temps que les Canadiens passent au travail, du stress que le 
travail impose à nombre d’entre eux et du fait que les troubles mentaux sont la 
principale cause de réclamation pour invalidité de courte et de longue durée, le 
Comité s’est consacré à élaborer des outils permettant de prévenir des troubles 
de santé mentale en milieu de travail et d’abolir les barrières qui maintiennent 
ceux qui ont une maladie mentale à l’écart du marché du travail. Nous vous 
invitons à prendre connaissance de la Norme nationale du Canada sur la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de travail à la page 8.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Dix projets menés par les Comités consultatifs ont été complétés durant l’année, lesquels concordent tous avec les principaux volets 

d’intervention de la Commission. À partir des nombreux rapports et présentations issus de ces travaux et d’autres projets en cours de 

réalisation, on relève les faits suivants :

L’élaboration de lignes directrices  encadrant les services aux proches 
aidants est en marche et sera complétée au cours de la prochaine année. 
On s’attend à ce que ces lignes directrices aient des effets positifs sur la vie 
des aidants partout au pays en influençant les décideurs, les responsables 
des orientations politiques et les pourvoyeurs de services lorsque ceux-ci 
planifient, mettent en place et évaluent les services en santé mentale à 
l’intention des aidants.

Il y a eu promotion  des Lignes directrices relatives à la planification et à la 
prestation de services complets en santé mentale pour les aînés canadiens 
au moyen de nombreuses conférences à l’échelle provinciale et nationale, 
d’ateliers et de rencontres. Les lignes directrices sont utilisées par plusieurs 
pourvoyeurs de services en santé mentale pour réviser les services exis-
tants, obtenir une accréditation ou encore comme processus d’évaluation 
annuelle ou d’amélioration de la qualité.

On a procédé au lancement  d’un projet de recherche contre la stigmatisa-
tion dont font l’objet les aînés.

Deux publications,  Le logement : la clé du rétablissement et Financement 
hybride porteur d’impact – Possibilités de financement social pour le 
logement avec services, ont été utilisées pour analyser la problématique du 
logement que vivent des personnes aux prises avec une maladie mentale.

En collaboration  avec des organisations partenaires, un groupe de travail 
sur le logement supervisé et une conférence nationale ont été mis sur 
pied, s’inspirant du document Le logement : la clé du rétablissement. De 
plus, le groupe de travail a rédigé un énoncé de position soulignant les 
pratiques exemplaires permettant d’orienter le logement supervisé vers le 
rétablissement, en accord avec la stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada.

Un document technique  et un guide concernant le financement social 
de logements supervisés ont été élaborés en collaboration avec le MaRS 
Discovery District et les pourvoyeurs de logements supervisés. Ces 
éléments présentent le profil des études de cas et des actions que peuvent 
entreprendre tous les paliers de gouvernement pour aider à mettre en 
place les 100 000 unités de logement que recommande la stratégie en 
matière de santé mentale pour le Canada.

Des activités de pression  en faveur de la confidentialité des renseigne-
ments personnels de nature médicale, en collaboration avec divers services 
de police et autorités provinciales, ont été réalisées.

La Commission a collaboré  à la rédaction et a soutenu l’élaboration de la 
stratégie nationale sur la santé mentale en milieu correctionnel.
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Perspectives d’avenir

S’appuyant sur ses importantes réalisations, 

un mandat ambitieux et son rôle unique, 

la Commission de la santé mentale du 

Canada vise à changer la façon dont les 

Canadiens perçoivent la santé mentale 

et agissent pour en favoriser l’atteinte et 

le maintien.
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G uidée par son plan d’activités 2013–2017 et concentrée 

sur des secteurs où les possibilités d’avoir une influence 

durable sont les plus grandes, la Commission va de l’avant avec 

trois objectifs stratégiques :

 Agir comme catalyseur d’actions menant à l’amélioration de 
la santé mentale des Canadiens,

 Susciter et entretenir la collaboration pour favoriser 
l’atteinte de changements profonds au regard de la santé 
mentale des Canadiens,

 Se concentrer sur la durabilité et les retombées pour que le 
travail de la Commission se perpétue sur la base de sa vision 
et de sa mission.

À l’automne 2012, le conseil d’administration de la Commission, 

en étroite collaboration avec son équipe de hauts dirigeants, a 

choisi d’opérer un changement stratégique, en passant de 

l’étape de la création de connaissances à celle de l’instaura-

tion de changements, consolidant ainsi le rôle de l’organisation 

comme moteur de changements profonds. La recherche se 

poursuivra et les initiatives à terme seront mises à profit par des 

moyens nouveaux, ce qui aura pour effet de mener à l’adoption 

des recommandations et des pratiques exemplaires et d’en-

courager l’application de la recherche fondée sur des données 

probantes telle que mise de l’avant par la Commission. Ainsi, 

avec la collaboration de ses nombreux partenaires et parties 

intéressées, la Commission amènera des changements dans les 

conceptions, les politiques, les attitudes et les pratiques.

Ce changement stratégique permettra à la Commission de 

concentrer ses ressources là où ses actions et ses initiatives 

sont susceptibles de créer des changements efficaces et me-

surables dans certains aspects de la santé mentale au Canada 

jugés prioritaires :

 La stratégie en matière de santé mentale pour le Canada 
– pour la conduite de la mise en œuvre des recommanda-
tions de la stratégie par les responsables des orientations 
politiques, les gouvernements, les pourvoyeurs de services et 
les médias.

 Le logement et l’itinérance – pour travailler avec d’autres 
leaders canadiens à améliorer l’accessibilité au logement 
et services connexes pour les personnes ayant une 
maladie mentale.

 La lutte à la stigmatisation et à la discrimination – pour 
augmenter l’acceptation et l’inclusion sociales des personnes 
ayant une maladie mentale.

 La norme sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail – pour promouvoir des milieux de travail 
qui favorisent la santé mentale, qui protègent les employés 
contre les préjudices psychologiques et qui favorisent le bien-
être psychologique.

 La prévention du suicide – pour collaborer à réduire le taux 
de suicide avec des partenaires et des intervenants de par-
tout au Canada.

Avec ces éléments de précision concernant sa mission, et en col-

laboration avec ses nombreux partenaires et parties intéressées, 

la Commission a la capacité d’aller de l’avant pour accomplir son 

mandat, enrichir la société canadienne et améliorer considéra-

blement la vie des Canadiens ayant une maladie mentale ainsi 

que celles de leur famille.
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États financiers

RAPPORT DES AUDITEURS 
INDÉPENDANTS

RAPPORT AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ 
MENTALE DU CANADA

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la 
Commission de la santé mentale du Canada, qui comprennent l’état 
de la situation financière au 31 mars 2013, au 31 mars 2012 et au 
1er avril 2011, les états des résultats et de l’évolution de l’actif net et des 
flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 
2012, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR LES ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et de la présentation 
fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états 
financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits 
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 

normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions les audits de façon 
à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne com-
portent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et les in-
formations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures 
relève de notre jugement et, notamment, de notre évaluation des 
risques que les états financiers comportent des anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation 
de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de 
l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi-
cacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus 
dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit.

OPINION

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Commission de la santé mentale du Canada au 31 mars 2013, au 31 
mars 2012 et au 1er avril 2011, ainsi que de ses résultats d’exploitation 
et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2013 
et le 31 mars 2012, conformément aux Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables agréés 
Le 21 juin 2013 
Calgary, Canada

Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011

31 MARS 2013 31 MARS 2012 1ER AVRIL 2011

Passif et actif net
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 4 552 414 $ 5 172 089 $ 6 967 591 $

Frais de programme reportés 44 820 33 075 28 024

Apports reportés – exploitation 
(note 5)

12 873 758 34 616 890 36 558 756

17 470 992 39 822 054 43 554 371

Apports reportés afférents aux 
immobilisations (note 6)

856 783 1 606 477 1 711 705

Apports reportés – exploitation (note 5) – – 29 479 012

Actif net 1 060 790 990 172 115 732

Engagements (note 7)

19 388 565 $ 42 418 703 $ 74 860 820 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil,

31 MARS 2013 31 MARS 2012 1ER AVRIL 2011

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie

2 751 186 $ 13 353 895 $ 4 480 515 $

Dépôts à court terme (note 3) 14 109 070 7 964 495 2 204 822

Avances relatives à des contrats 631 623 402 018 2 881 345

Débiteurs 47 180 456 244 654 120

TPS à recevoir 806 741 816 482 377 595

Dépôts et charges payées d’avance 104 723 109 628 149 526

Stocks 81 259 55 373 52 985

Placements (note 3) – 17 654 091 43 463 346

18 531 782 40 812 226 54 264 254

Placements à long terme (note 3) – – 18 884 861

Immobilisations (note 4) 856 783 1 606 477 1 711 705

19 388 565 $ 42 418 703 $ 74 860 820 $

Administrateur, David 
Goldbloom

Administrateur, James Morrisey
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2013 2012

Produits

Subventions (note 5) 41 474 880 $ 47 582 964 $

Produits tirés de Premiers soins en santé mentale 1 284 510 1 132 273

Intérêts et autres produits 80 074 145 854

42 839 464 48 861 091

Charges

Services directs aux clients (note 9) 23 298 210 26 556 596

Salaires et charges sociales 7 971 042 9 241 157

Services 4 698 451 7 164 133

Déplacements 1 728 432 2 168 147

ETAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012

2013 2012

Charges (suite):

Loyer 872 877 908 913

Réunions et activités 1 195 419 615 360

Documents 2 189 494 932 893

Amortissement des immobilisations (note 6) 814 921 399 452

42 768 846 47 986 651

Excédent des produits sur les charges 70 618 874 440

Actif net à l’ouverture de l’exercice 990 172 115 732

Actif net à la clôture de l’exercice 1 060 790 $ 990 172 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012

2013 2012

Activités d’investissement:

Rachat de placements 17 654 091 44 694 115

Achat de dépôts à court terme (montant net) (6 144 575) (5 759 672)

Achat d’immobilisations (note 6) (65 227) (294 224)

11 444 289 38 640 219

Activités de financement

Apports reportés utilisés (40 740 033) (47 329 366)

Apports reportés reçus 19 062 128 16 202 712

 (21 677 905) (31 126 654)

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie au cours de l’exercice

(10 602 709) 8 873 380

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de 
l’exercice

13 353 895 4 480 515

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de 
l’exercice

2 751 186 $ 13 353 895 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

2013 2012

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Activités d’exploitation

Excédent des produits sur les charges 70 618 $ 874 440 $

Éléments sans incidence sur la trésorerie

Amortissement des apports reportés afférents aux 
immobilisations (note 6)

(814 921) (399 452)

Amortissement 814 921 399 452

70 618 874 440

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de 
roulement

Avances relatives à des contrats (229 605) 2 479 327

Débiteurs 409 064 197 876

TPS à recevoir 9 741 (438 887)

Dépôts et charges payées d’avance 4 905 39 898

Stocks (25 886) (2 388)

Créditeurs et charges à payer (619 675) (1 795 502)

Frais de programme reportés 11 745 5 051

(369 093) 1 359 815
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1er avril 2011

1. Description des activités

La Commission de la santé mentale du Canada (la « Commission ») a 
été constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 
mars 2007. Le mandat de la Commission est le suivant :

a) Faciliter et diriger un processus d’élaboration d’une stratégie natio-
nale en matière de santé mentale au Canada;

b) Mettre sur pied un centre pancanadien d’échange des connais-
sances qui donnera accès à de l’information vérifiée à propos de la 
santé mentale et de la maladie mentale aux gouvernements, aux 
fournisseurs, aux chercheurs et au grand public, et qui permettra à 
des personnes de partout au Canada de s’engager dans toute une 
gamme d’activités de collaboration;

c) Élaborer et mettre en oeuvre une initiative, échelonnée sur dix 
ans, pour réduire la stigmatisation des personnes aux prises avec 
une maladie mentale et éliminer la discrimination envers les 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou une 
maladie mentale;

d) Mener une recherche pertinente et « multisite » en matière de 
politique qui aiderait à comprendre l’efficacité et les coûts des inter-
ventions des services et du réseau visant à permettre aux personnes 
sans abri et souffrant de maladie mentale d’acquérir une stabilité 
résidentielle et d’améliorer leur santé et bien-être.

La Commission est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Le financement de la Commission est assuré par 
des ententes d’apport (les « ententes de financement ») avec Santé 
Canada. La première entente prévoit un financement de 110 millions 
de dollars sur 5 ans se terminant le 31 mars 2013. L’entente d’apport 
a été prorogée jusqu’au 31 mars 2014. Cette prorogation permettra 
d’utiliser au cours de l’exercice suivant tout produit reporté découlant 
du financement de 110 millions de dollars au 31 mars 2013. Santé Canada 
a également confirmé que les intérêts créditeurs de 2,3 millions de 
dollars sur le placement de la subvention initiale pourront être utilisés 
en 2014. Comme il a été mentionné au point d) ci –dessus, cette initiative 
a pour objectif d’étudier les meilleures pratiques d’intervention auprès 
des personnes souffrant de maladie mentale et des personnes sans abri. 
Les autres ententes, qui prévoient des apports de 5,5 millions de dollars 
jusqu’au 31 mars 2008 et de 121,8 millions de dollars sur neuf ans se 

terminant le 31 mars 2017, ont trait aux autres activités décrites cidessus. 
Les apports sont soumis aux conditions énoncées dans les ententes 
de financement.

Le 1er avril 2012, la Commission a adopté les Normes comptables cana-
diennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel 
de l’ICCA. Il s’agit des premiers états financiers établis selon ces normes.

Conformément aux dispositions transitoires des normes pour les 
organismes sans but lucratif, la Commission a adopté les modifications 
rétrospectivement, sous réserve de certaines exemptions permises en 
vertu de ces normes. La date de transition est le 1er avril 2011 et toute 
l’information comparative fournie a été présentée selon les normes pour 
les organismes sans but lucratif.

Aucun ajustement transitoire n’a été comptabilisé à l’excédent des 
produits sur les charges pour l’exercice clos le 31 mars 2012 ou à l’actif 
net au 1er avril 2011 en raison de la transition aux normes pour les 
organismes sans but lucratif.

2. Principales méthodes comptables

a) Présentation des états financiers 
Les états financiers ont été dressés conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la 
Partie III du Manuel de l’ICCA.

b) Constatation des produits 
La Commission applique la méthode du report pour la comptabilisa-
tion des apports.

Les apports affectés sont constatés à titre de produits dans l’exercice 
au cours duquel sont engagées les charges auxquelles ils sont 
affectés. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits 
lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant devant être reçu 
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa perception 
est raisonnablement assurée. Les présents états financiers tiennent 
compte des ententes approuvées par Santé Canada en ce qui 
concerne l’exercice clos le 31 mars 2013.

Les intérêts créditeurs sur les placements sont comptabilisés selon 
la méthode de la comptabilité d’exercice.



32 Concrétiser le changement : rapport annuel 2012–2013 de la CSMC

Les revenus de placement affectés sont constatés à titre de produits 
dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. 
Les revenus de placement non affectés sont constatés à titre de 
produits lorsqu’ils sont gagnés.

La Commission touche des produits provenant de services qui ont 
trait à des formations sur les premiers soins. Les frais payés avant la 
prestation des services sont reportés, puis constatés au cours de la 
période à laquelle le service est rendu.

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie regroupent les 
montants déposés auprès d’institutions financières et dans des 
comptes de fonds communs de placement portant intérêt et dont les 
échéances sont inférieures à trois mois.

d) Dépôts à court terme 
Les dépôts à court terme se composent de montants détenus dans 
des placements à court terme portant intérêt et dont les échéances 
sont inférieures à douze mois.

e) Stocks 
Les stocks sont comptabilisés au plus faible du coût et de la valeur 
de réalisation nette, le coût étant déterminé selon la méthode du 
premier entré, premier sorti.

f) Avances relatives à des contrats 
Les avances relatives à des contrats découlent des engagements 
pris envers des fournisseurs de services en application des contrats 
de services directs qui ont trait à l’initiative de recherche de la 
Commission à l’intention des personnes souffrant de maladie men-
tale et des personnes sans abri relativement aux services à fournir.

g) Immobilisations 
Les immobilisations sont comptabilisées au coût

Actif Durée de vie utile

Infrastructure des TI 5 anss

Logiciels 2 ans

Matériel de bureau 5 anss

Mobilier 5 ans

Améliorations locatives sur la durée du bail

h) Instruments financiers 
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur 
au moment de la comptabilisation initiale. Les instruments dérivés 
autonomes qui ne sont pas désignés comme éléments constitutifs 
d’une relation de couverture admissible et les instruments de 
capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement 
évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortisse-
ment, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments 
à la juste valeur. La Commission n’a pas choisi de comptabiliser ces 
instruments financiers à leur juste valeur.

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’ins-
truments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont 
imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres 
instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transac-
tion engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, 
lesquels sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire.

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans 
à la clôture de l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. 
S’il existe une indication de dépréciation, la Commission détermine 
s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier 
ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif 
financier. S’il y a eu un changement défavorable important dans les 
flux de trésorerie attendus, l’organisme ramène la valeur comptable 
de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur 
actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait 
obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation que 
la Commission s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du 
remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances s’in-
versent au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire 
l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur comp-
table ne devant pas être supérieure à la valeur comptable initiale.

i) Recours à des estimations 
La préparation des états financiers exige que la direction fasse 
des estimations et pose des hypothèses qui influent sur la valeur 
comptable des actifs et des passifs, sur les informations relatives aux 
actifs et aux passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que 
sur la valeur comptable des produits et des charges de la période 
visée. Les estimations ont trait à l’évaluation des avances relatives 
à des contrats et des débiteurs, ainsi qu’à la recouvrabilité et à la 
durée de vie utile des immobilisations. Les résultats réels pourraient 
donc différer de ces estimations.
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3. Placements et dépôts à court terme

Les placements se composent d’obligations à revenu fixe émises par le 
gouvernement du Canada, des sociétés d’État et des gouvernements 
provinciaux. Les rendements de ces placements varient entre 0 % et 0 % 
(entre 1,70 % et 2,0 % au 31 mars 2012 et entre 1,02 % et 2,13 % au 1er avril 
2011). La juste valeur des placements au 31 mars 2013 était de néant $ 
(17 727 521 $ au 31 mars 2012 et 60 661 072 $ au 1er avril 2011).

Les dépôts à court terme se composent de certificats de placement 
garanti (les « CPG ») de 14 109 070 $ (7 964 495 $ au 31 mars 2012 et 
2 204 822 $ au 1er avril 2011) qui viennent à échéance dans moins d’un an 
et dont le taux d’intérêt moyen est de 1,22 % (1,08 % au 31 mars 2012 et 
1,11 % au 1er avril 2011).

4. Immobilisations

31 mars 2013 COÛT AMORTISSEMENT
CUMULÉ

VALEUR
COMPTABLE

NETTE

Infrastructure des TI 492 711 $ 280 549 $ 212 162 $

Logiciels 202 762 202 762 –

Matériel de bureau 217 717 153 775 63 942

Mobilier 631 269 399 222 232 047

Améliorations locatives 1 613 139 1 264 507 348 632

3 157 598 $ 2 300 815 $ 856 783 $

31 mars 2012 COÛT AMORTISSEMENT
CUMULÉ

VALEUR
COMPTABLE

NETTE

Infrastructure des TI 492 711 $ 193 724 $ 298 987 $

Logiciels 202 762 198 781 3 981

Matériel de bureau 217 717 112 474 105 243

Mobilier 576 063 290 904 285 159

Améliorations locatives 1 603 118 690 011 913 107

3 092 371 $ 1 485 894 $ 1 606 477 $

1er avril 2011 COÛT AMORTISSEMENT
CUMULÉ

VALEUR
COMPTABLE

NETTE

Infrastructure des TI 192 868 $ 90 687 $ 102 181 $

Logiciels 202 762 189 448 13 314

Matériel de bureau 217 717 68 930 148 787

Mobilier 576 063 175 692 400 371

Améliorations locatives 1 603 118 556 066 1 047 052

2 792 528 $ 1 080 823 $ 1 711 705 $

5. Apports reportés liés aux activités d’exploitation

Les apports reportés comprennent le financement lié aux activités 
d’exploitation reçu au cours de l’exercice considéré ou des exercices 
précédents et destiné à couvrir les charges d’exploitation d’exercices 
futurs et des apports affectés se rattachant aux conditions énoncées 
dans les ententes de financement de Santé Canada. Les variations du 
solde des apports reportés se présentent comme suit :

31 MARS 2013 31 MARS 2012 1ER AVRIL 2011

Solde à l’ouverture de l’exercice 34 616 890 $ 66 037 768 $ 94 399 231 $

Subventions reçues 19 062 128 16 202 712 15 535 000

Moins le montant constaté à titre de 
produits

(40 740 033) (47 329 366) (42 755 781)

Montants liés aux apports reportés 
afférents aux immobilisations

(65 277) (294 224) (985 284)

Autres ajustements – – (155 398)

Solde à la clôture de l’exercice 12 873 758 34 616 890 66 037 768

Tranche à moins de un an 12 873 758 34 616 890 36 558 756

 – $ – $ 29 479 012 $

6. Apports reportés afférents aux immobilisations

Les apports reportés comprennent la fraction non amortie des apports 
afférents aux immobilisations se rattachant aux conditions énoncées 
dans les ententes de financement de Santé Canada.

Les variations au cours de l’exercice du solde des apports reportés 
afférents aux immobilisations se présentent comme suit :
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31 MARS 2013 31 MARS 2012 1ER AVRIL 2011

Solde à l’ouverture de l’exercice 1 606 477 $ 1 711 705 $ 726 421 $

Apports afférents aux 
immobilisations

65 227 294 224 1 377 980

Montants amortis (814 921) (399 452) (392 696)

Solde à la clôture de l’exercice 856 783 $ 1 606 477 $ 1 711 705 $

7. Engagements

La Commission loue des locaux en vertu de contrats de location-ex-
ploitation qui viennent à échéance en 2017. Les paiements minimums 
exigibles annuellement en vertu des baux jusqu’à leur échéance sont 
les suivants :

2014 710 784 $

2015 733 952

2016 601 997

2017 291 311

2 338 043 $

La Commission a conclu des contrats visant des services et de la 
recherche liés à son initiative axée sur les sans-abri et les gens souffrant 
de maladie mentale, de même que des contrats liés à des projets qui 
soutiennent d’autres initiatives qui seront achevées d’ici 2014. Les 
obligations découlant de ces contrats se présentent comme suit :

2014 1 782 543 $

1 782 543 $

La Commission relocalisera ses deux bureaux actuels de Calgary et les 
regroupera en un seul emplacement en juin 2013. La Commission s’est 
engagée à affecter 40 000 $ à la rénovation de cet emplacement et à le 
remettre à son état initial.

8. Indemnisation

La Commission a indemnisé ses administrateurs, dirigeants et salariés 
actuels et indemnisera ses administrateurs, dirigeants et salariés 
futurs à l’égard de toutes les dépenses ou de tous les autres montants 
exigibles en vertu d’un jugement raisonnable réellement engagés en 
rapport avec une action, une poursuite ou une procédure découlant de 
leurs services, dans la mesure où ils ont agi honnêtement et de bonne 

foi dans le meilleur intérêt de la Commission. La nature de l’indemnisa-
tion ne permet pas à la Commission d’estimer raisonnablement le risque 
maximal auquel elle est exposée. La Commission a souscrit une assu-
rance pour ses administrateurs et ses dirigeants afin de se conformer à 
cette obligation d’indemnisation.

9. Services directs aux clients

Les services directs aux clients ont trait à l’initiative de recherche de la 
Commission à l’intention des personnes ayant une maladie mentale et 
des personnes sans abri.

10. Instruments financiers et risques connexes

Justes valeurs 
La juste valeur des actifs et des passifs financiers se rapproche de 
leur valeur comptable en raison de l’échéance imminente ou de la 
nature à court terme de ces actifs et passifs financiers ou de leurs 
conditions respectives.

Gestion des risques 
La Commission est exposée aux risques suivants du fait qu’elle détient 
des instruments financiers.

i) Risque de crédit 
L’exposition de la Commission au risque de crédit s’entend de 
la possibilité de subir une perte financière dans le cadre d’une 
opération par suite du manquement d’une contrepartie à l’un de ses 
engagements contractuels.

Le risque de crédit de la Commission découle des sommes à recevoir 
d’un autre organisme. La concentration du risque de crédit résulte 
de l’exposition à un débiteur unique ou à un groupe de débiteurs 
présentant des caractéristiques communes de sorte que des 
changements d’ordre économique, politique ou autre influeraient de 
façon similaire sur leur capacité de remplir leurs obligations contrac-
tuelles. La Commission surveille le risque de crédit en évaluant la 
recouvrabilité des montants. Un montant de 47 180 $ (456 244 $ au 
31 mars 2012 et 654 120 $ au 1er avril 2011) inclus dans les débiteurs 
à la clôture de l’exercice a trait aux intérêts courus et à d’autres 
sommes à recevoir.

La Commission est exposée au risque de crédit sur ses placements 
et sur sa trésorerie. Elle gère ce risque en s’assurant de respecter 
les exigences de son entente de financement conclue avec Santé 
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Canada. Les placements actuels sont détenus dans des CPG à court 
terme. La Commission a déterminé que le risque de crédit maximal 
pour les débiteurs était de néant (néant au 31 mars 2012 et néant au 
1er avril 2011).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de 
soldes bancaires et de dépôts à court terme auprès de grandes 
institutions financières solvables.

ii) Risque de marché 
La Commission est exposée au risque de marché sur ses placements. 
Elle gère ce risque en achetant des placements dont l’échéance 
coïncide avec les besoins prévus de trésorerie. La détention des pla-
cements jusqu’à l’échéance vise essentiellement à éliminer ce risque.

iii) Risque de taux d’intérêt 
Le risque de taux d’intérêt découle de la trésorerie et des équiva-
lents de trésorerie de même que des placements. La Commission y 
est exposée en raison de la variation des taux d’intérêt bancaires.

La Commission ne couvre pas l’exposition à ce risque, qu’elle juge 
minimale. Toute variation de 1 % du taux d’intérêt bancaire donne 
lieu à une variation annuelle de 27 512 $ (133 539 $ au 31 mars 2012 et 
44 805 $ au 1er avril 2011) des intérêts créditeurs.

La Commission est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses 
placements et ses dépôts à court terme. Elle gère ce risque en 
achetant des placements à taux d’intérêt fixe. Comme la Commission 
a l’intention de détenir ces placements jusqu’à leur échéance, les 
fluctuations des taux d’intérêt n’auront pas d’incidence sur la façon 
dont elle gère ces placements.

iv) Risque de liquidité 
Le risque de liquidité s’entend du risque que la Commission ne 
soit pas en mesure de respecter ses obligations en temps oppor-
tun. La Commission gère le risque de liquidité en surveillant ses 
besoins opérationnels.

11. Chiffres correspondants

Certains des chiffres correspondants ont été reclassés pour que leur 
présentation soit conforme à la présentation adoptée pour l’exercice 
à l’étude.

RÉPARTITION DES CHARGES POUR LE 
VOLET ITINÉRANCE
Exercice clos le 31 mars 2013

Charges ventilées par objet de coût : 

Services directs aux clients 23 298 210 $

Salaires et charges sociales1 1 593 939

Services 988 640

Déplacements 302 920

Loyer 17 500

Réunions et activités 77 928

Documents 27 380

Administration 2 104 521

28 411 038 $

Remarque 1 :  
Les salaires et charges sociales des initiatives relatives à l’itinérance incluent un montant de 
197 670 $ affecté à la rémunération de l’équipe de gestion en 2013.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION*
David Goldbloom, M.D. (président) 
Centre de toxicomanie et de san-
té mentale 
Ontario

Patrick Dion (vice-président) 
Fonction publique de l’Ontario 
Ontario

Fern Nancy Stockdale Winder, Ph. D. 
(vice-présidente) 
Régie régionale de la santé de 
Saskatoon 
Saskatchewan

François Borgeat, M.D. 
Hôpital Louis-H. Lafontaine 
Québec

Lorraine Janet Breault, Ph. D. 
Université de l’Alberta 
Alberta

Kim Calsaferri 
Programme de santé mentale et de 
dépendances de l’agence de santé 
Vancouver Coastal Health 
Colombie-Britannique

Uppala Chandrasekera 
Association canadienne pour la 
santé mentale 
Ontario

Mike DeGagné, Ph. D. 
Université Nipissing 
Ontario

Madeleine Dion Stout 
Colombie-Britannique

Dan Florizone 
Fonction publique de la Saskatchewan 
Saskatchewan

Dana Heide 
Fonction publique des Territoires du 
Nord-Ouest 
Territoires du Nord-Ouest

Mark Henick 
Association canadienne pour la 
santé mentale 
Ontario

Barbara Korabek 
Fonction publique de la Colombie-
Britannique 
Colombie-Britannique

Jeannette Leblanc 
Nouveau-Brunswick

Kevin McNamara 
Fonction publique de la Nouvelle-
Écosse 
Nouvelle-Écosse

James A. Morrisey 
Ontario

Peter Ralph 
Simmonds and Partners Defence 
Terre-Neuve-et-Labrador

Cindy Stevens 
Fonction publique du Manitoba 
Manitoba

Chris Summerville 
Société canadienne de schizophrénie 
Manitoba

Milton Sussman 
Fonction publique du Manitoba 
Manitoba

Manitok Thompson 
Nunavut

Glenda Yeates 
Santé Canada 
Ontario

* Remarque : Certaines personnes n’ont pas siégé jusqu’au terme de l’année financière.

ÉQUIPE DE DIRECTION*
Louise Bradley 
Directrice générale

Geoff Couldrey 
Premier vice-président

Cameron Keller 
Vice-président, Programmes 
et priorités

Michelle McLean 
Vice-présidente, Affaires publiques

Lawrence Green 
Vice-président, Directeur des opéra-
tions et des finances

* Remarque : Certaines personnes n’ont pas siégé jusqu’au terme de l’année financière.

Direction et gouvernance



Coordonnées

BUREAU DE CALGARY 
Commission de la santé mentale du Canada 

110, boul. Quarry Park SE, bureau 320 

Calgary (Alberta)  T2C 3G3 

Tél. : 403-255-5808 

Téléc. : 403-385-4044

BUREAU D’OTTAWA 
Commission de la santé mentale du Canada  

100, rue Sparks, bureau 600 

Ottawa (Ontario)  K1P 5B7  

Tél. : 613-683-3755  

Téléc. : 613-798-2989 

INFO@COMMISSIONSANTEMENTALE.CA

WWW.COMMISSIONSANTEMENTALE.CA

mailto://info@commissionsantementale.ca
http://www.commissionsantementale.ca


Partagez notre vision

Dans un avenir pas si lointain, 
le Canada aura un nouveau 
système de santé mentale dont 
les ressources seront accessibles 
à chacun. Ceux qui auront une 
maladie mentale n’hésiteront pas 
à aller chercher l’aide dont ils ont 
besoin. Pour atteindre ces objectifs, 
la Commission de la santé mentale 
du Canada s’efforce de réaliser 
des changements en profondeur. 
La Commission a un rôle à jouer. 
Vous aussi!

N’hésitez pas à vous joindre à nous!

www.commissionsantementale.ca

http://www.commissionsantementale.ca

