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Soixante-cinq organismes demandent au gouvernement fédéral 
d'établir le Transfert canadien en matière de santé mentale 

immédiatement 
 

Le 12 octobre 2022 (OTTAWA)—Aujourd'hui, dans une lettre ouverte à la ministre 
Carolyn Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, soixante-
cinq associations de santé mentale et organismes connexes ont demandé au 
gouvernement fédéral d'établir le Transfert canadien en matière de santé mentale 
immédiatement.  
 
« Il est temps pour le gouvernement libéral de tenir sa promesse électorale de 2021 de 
créer le Transfert canadien en matière de santé mentale, » dit Dr. Kim Hollihan, co-
présidente de l'ACMMSM. « Maintenant plus que jamais, la population du Canada a 
besoin d'un accès inclusif aux services de soins de santé mentale au moment où ils en 
ont besoin. » 
 
Dans un acte de soutien sans précédent, la Extended Healthcare Professionals 
Coalition (EHPC) et le Groupe d'intervention action-santé (GIAS) se sont joints à 
l'ACMMSM dans son appel pour un transfert ciblé en matière de santé mentale aux 
provinces et territoires qui doit rendre des comptes aux résidents concernant l'argent 
dépensé et l'impact qu'il aura sur l'amélioration de l'accès opportun aux soins. 
 
« Depuis trop longtemps, ceux qui souffrent ont été incapables d'avoir accès aux 
programmes, services et soutiens financés par les fonds publics en matière de santé 
mentale et de toxicomanie. Il faut que ça change », dit Ellen Cohen, co-présidente de 
l'ACMMSM. Il ne peut y avoir de santé sans santé mentale. 
 
En tant que l'une des principales alliances nationales en matière de santé mentale au 
Canada, l'ACMMSM a fortement plaidé pour la parité de financement entre la santé 
mentale et toxicomanie et la santé physique. En juin 2021, l'ACMMSM a publié De 
l’ombre à la lumière... Atteindre la parité d’accès aux soins entre la santé mentale, la 
toxicomanie et la santé physique, un rapport détaillant le besoin de parité en matière 
d'accès aux soins et quels mesures le gouvernement devrait prendre pour y arriver. 
 
Pour plus de renseignements concernant les activités de l'ACMMSM, veuillez visiter 
notre site web au camimh.ca. 

-30- 
 

Fondée en 1998, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est 
une alliance d'organisations nationales de santé mentale composée de prestataires de soins de santé 
et d'organisations représentant les personnes atteintes de maladies mentales, leurs familles et leurs 
soignants. L' ACMMSM a pour mandat de veiller à ce que la santé mentale soit inscrite à l'ordre du 

jour national afin que les personnes ayant une expérience vécue de la maladie mentale et leurs 
familles bénéficient d'un accès approprié aux soins et au soutien. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Sophie Normand  
sophie@impactcanada.com | 613-407-4294 
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