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Budget fédéral est une opportunité manquée  

pour la santé mentale 

 
Le 20 avril 2021 (Ottawa) – L’Alliance canadienne pour maladie mentale et la santé 
mentale (ACMMSM) prend acte du budget fédéral 2021 d’hier, lequel identifie une série 
d’investissements sociaux, économiques et de santé qui pourraient mettre le Canada 
sur la bonne voie pour une reprise de la pandémie de la COVID-19.   
 
L’ACCMMSM est heureuse de voir une combinaison de mesures de santé mentale et de 
mesures de portant sur l’abus de substances qui soulignent un grand éventail d’enjeux, 
y compris : des normes nationales pour des services de santé mentale, des projets pour 
des interventions de santé mentale innovatrices pour ceux qui ont été affectés de 
manière disproportionnée par la COVID-19, investir dans Espace Mieux-être Canada, 
s’adresser à la crise des opiacés et à l’abus de substances, et la santé mentale dans les 
communautés autochtones, Inuit et Métis.  
 
Tandis que ces investissements sont importants et bien accueillis, l’ACMMSM est tout 
de même inquiète à propos de maintenir la priorité sur l’accès rapide local aux services 
de santé mentale et aux programmes et services d’abus de substances.  
 
« La santé mentale est importante, » de déclarer Florence Budden, co-présidente de 
l’ACMMSM. « En sachant que la santé mentale des Canadiens est en déclin depuis 
plusieurs années et que les effets probables à plus long-terme de la pandémie ne sont 
pas encore connus, l’ACMMSM est inquiète que plus d’efforts soient requis pour 
améliorer l’accès aux services de santé mentale et d’abus de substances. » 
 
« Comme nous commençons à nous sortir de la pandémie de la COVID-19, nous sommes 
conscients que les enjeux de la santé mentale et de l’abus de substances continueront 
à tenailler les Canadiens pendant longtemps, » de déclarer Ellen Cohen, co-présidente 
de l’ACMMSM. « Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’assurer que nous 
avons les ressources et la capacité pour fournir les soins de santé mentale à tous les 
Canadiens où et quand ils en ont besoin. » 
 
L’ACMMSM encourage vigoureusement le gouvernement fédéral ainsi que les 
gouvernements provinciaux et territoriaux de continuer leurs discussions au sujet d’un 
niveau de financement approprié et durable pour la santé mentale et pour les soins liés 
à l’abus de substances au Canada. 
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À propos de l’ACMMSM 
 
L’ACMMSM est une organisation à but non lucrative composée de prestataires de soins ainsi que des 
associations qui représentent des individus avec une expérience vécue de maladie mentale. Établi en 1998, 
l’ACMMSM est une organisation menée par des bénévoles qui renseigne le public au sujet de la santé 
mentale. Un objectif essentiel de l’ACMMSM est d’engager les Canadiens dans une conversation nationale 
à propos des maladies mentales. En débutant cette conversation, l’ACMMSM espère réduire la honte 
associée aux maladies mentales et de renseigner au sujet des services et soutiens disponibles pour ceux qui 
souffrent d’une maladie mentale.  
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