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M.R.C.    Municipalité régionale de comté. 
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R.O.C.A.S.M.L. Regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé 

mentale de Lanaudière. 
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Chers membres,  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 
pour l’année financière 2013-2014.  
 
Encore cette année, les demandes d’aide et d’accompagnement 
individuels ont connu une augmentation comparativement aux 
années antérieures. Toutefois, c’est la promotion de la mission de 
l’organisme, la sensibilisation au regard de l’importance des 
droits, et la formation qui ont connu une progression 
remarquable. Nous pouvons affirmer que c’est l’aboutissement 
d’un travail acharné et constant. En effet, il y déjà trois ans, le 
conseil d’administration et l’équipe de travail avaient un objectif 
bien précis, à savoir de remettre à l’avant-plan l’expertise de 
notre organisme au regard de la défense des droits en santé 
mentale, et ce, dans toute la région de Lanaudière. Nous pouvons 
affirmer aujourd’hui que nous sommes sur la bonne voie.  
 
Parallèlement, nous avons poursuivi notre collaboration, par 
notre participation aux différents lieux de concertation et à un 
comité de l’association des groupes d’intervention en défense des 
droits du Québec (A.G.I.D.D.-S.M.Q.), et ce, dans un souci 
continuel que la primauté des droits en santé mentale demeure 
une priorité sociale, citoyenne et collective. 
 
Enfin, l’organisme a maintenu, comme à son habitude, une vie 
associative et démocratique dynamique par l’entremise du 
comité Pleins droits de Lanaudière (C.P.D.L.) et par la tenue de 
rencontres du conseil d’administration. 
 
Bonne lecture et bonne assemblée générale annuelle. 
L’équipe de travail. 
Le conseil d’administration. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fClVmDjL_vTujM&tbnid=agn3KuDRG69nXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tic.encbw.be/page/exercices-pratiques-sur-les-images&ei=Y5FOU9uzKu-nsATJloHoDg&bvm=bv.64764171,d.dmQ&psig=AFQjCNEsBbQ4b4ZuW_ETd_ew0Mz0uo7jMw&ust=1397743915691568
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Haut de la photo, de gauche à droite : Madeleine White,  André Beaudoin, 
Carole Duchesneau, Nathalie Ouellette et Sylvie Chartrand. 
Bas de la photo, de gauche à droite : Diane Decelles et Diane Castonguay. 

Heures d’ouverture : 

Notre Mission : 
 
Notre mission vise à promouvoir, protéger et défendre les 
droits individuels et collectifs des personnes vivants ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. 
 
Nous offrons de l’aide et de l’accompagnement aux 
personnes qui ont besoin d’information concernant les 
droits et les recours disponibles. 
 
Nous offrons également des comités de droits et autres 
activités dans le but de former et d’informer en matière 
de défense de droits. Enfin, nous effectuons des 
recommandations en matière de respect des droits en 
santé mentale aux différentes instances politiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des membres du conseil d’administration 

Présentation de l’équipe de travail 

Fermé de 12H00 à 13H00 

De gauche à droite : Martine Audet, Hélène Lauzier, Bruno Lamarre 
et Joanie Lépine. 
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L’intervention proactive comprend l’ensemble des actions menées 
lorsqu’une ou des personnes, de manière permanente ou temporaire, 
éprouvent des difficultés telles que, si leurs droits étaient lésés, elles ne 
seraient pas en mesure de solliciter une aide. Cependant, une telle 
intervention doit toujours respecter la volonté des personnes qui 
peuvent en faire l’objet. 
 
L’action collective couvre l’ensemble des actions menées avec et au 
bénéfice d’un groupe de personnes isolées, mais dont les problèmes 
s’avèrent de même nature. 
 
L’action systémique comprend l’ensemble des actions menées afin de 
mettre en cause le bien-fondé ou l’application d’un règlement, d’une 
pratique ou d’une politique ayant cours dans un établissement public ou 
une corporation privée et ayant, sur le plan régional, une incidence 
néfaste sur le respect des droits des personnes. Ce type d’intervention 
peut aussi s’appliquer à une politique particulière du gouvernement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT EN 
DÉFENSE DES DROITS 
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L’aide et l’accompagnement en défense des droits en santé mentale 
touchent à toutes les sphères de la vie. Notre rôle est de permettre aux 
personnes, par la défense de leurs droits, d’exercer leur citoyenneté, de 
s’approprier leur pouvoir et de faire en sorte d’enrayer la 
stigmatisation. 

L’INTERVENTION PROACTIVE, LES 
ACTIONS COLLECTIVES ET SYSTÉMIQUES 
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Tableau II 

nombre

LE SERVICE CONSEIL 

 
Comme par les années passées, notre organisme s’est mobilisé via l’aide et l’accompagnement en 
défense des droits afin de permettre aux personnes visées de se réapproprier leur pouvoir. Toute 
l’information, les références et l’accompagnement que nous avons effectués n’avaient qu’un seul but : 
que les droits des personnes aidées et accompagnées soient respectés et que celles-ci développent 
des habiletés (empowerment) dans la revendication de leurs droits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous présentons donc les statistiques détaillées du service conseil d’aide et d’accompagnement. 
Puis, nous vous exposons les principaux droits lésés rencontrés et les dossiers chauds existants dans la  

Tableau I 
Comparatif avec l'année 2012-2013 

Depuis les deux (2) dernières années, nous avons 
connu une augmentation du service conseil. 
Nous avons effectué, cette année, 1933 
interventions. Comparativement à la dernière 
année financière, nous avons connu une 
augmentation de 10.75% du nombre 
d’interventions (voir tableau I). 
 
Par ailleurs, si nous reprenons une vue 
d’ensemble des six (6) dernières années, nos 
interventions ont connu une augmentation 
moyenne de plus de 41% (voir Tableau II). 
 
Cette constante augmentation résulte 
assurément par l’importante promotion de notre 
mandat et de notre mission aux différents 
partenaires des réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux, aux partenaires du 
milieu communautaire, ainsi qu’à la population 
générale. Parallèlement, nous avons reçu bon 
nombre de références des divers professionnels 
de la santé et des services sociaux et 
d’organismes communautaires : 
 
 Travailleurs sociaux. 
 Programme de suivi intensif dans le 

milieu (S.I.M.) et programme de suivi 
d’intensité variable (S.I.V.). 

  Info-social. 
 Médecins de famille et psychiatres, etc. 
 Organismes communautaires. 



Pleins droits de Lanaudière inc. 
Assemblée générale annuelle 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

 
 

10 
 

Par ailleurs, nous avons effectué 139 accompagnements au 
bureau, 95 accompagnements extérieurs et 1 699 
interventions téléphoniques. Nous avons donc reçu plus de 
gens à nos bureaux et nous nous sommes déplacés 
davantage (voir tableau IV). Nous pouvons d’ores et déjà 
confirmer que nos nouveaux bureaux à Joliette font en sorte 
que nous sommes plus accessibles pour desservir la 
population. Également, considérant que Joliette est le centre 
administratif de la région, la collaboration et le partenariat 
en sont de beaucoup facilités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les démarches en défense des droits 
 
 
 
 
 
 

Personne 
concernée (1630)  

84% 

Intervenants; 
(118) 6% 

Proches (54) 3% 

Professionnels 
(131) 7% 

Tableau V: Avec qui 

Personne
concernée
Intervenants

Proches

Professionnels

Concernant la répartition et le type d’intervention, 56% (1 090) des interventions ont été effectuées 
auprès de femmes et 44% (843) auprès d’hommes (voir tableau III). Comparativement à la dernière 
année, nous remarquons une augmentation du nombre d’hommes (de 39% à 44%). 

région. Enfin, nous vous proposons des exemples de dossiers d’intervention ayant eu une portée 
systémique et/ou proactive.  
 

Les types d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmes 
(1090)  
56% 

Hommes 
(843) 44% 

Tableau III: Personnes 

Appels 
téléphoniques  

(1699)  89% 

Accomp. au 
bureau (139) 

6% 

Accomp. à 
l'extérieur 

(95) 5% 

Tableau IV: Types d'accomp. 

Appels
télép / courriel

Accompagnements
au bureau

Accompagnements à
l'extérieur

Avec qui 
 
En ce qui regarde les personnes visées, 
1 630 nous ont contacté. Par ailleurs, nous 
avons communiqué avec 118 intervenants 
et 131 professionnels de diverses instances 
telles que la santé et les services sociaux, la 
sphère juridique, le Protecteur du citoyen, 
le milieu communautaire, la Régie du 
logement, etc., et ce, afin d’effectuer, en 
autres, des suivis de dossiers (voir tableau 
V). Enfin, nous avons référé 54 personnes 
considérées comme proches d’une 
personne vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. 
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Les démarches en défense des droits 
 
Nous avons réalisé 555 prises de contact avec les personnes pour de l’information/référence. De ces 
prises de contact, nous avons effectué l’ouverture de 126 dossiers. À partir des dossiers et des prises 
de contact, nous avons réalisé 1 382 suivis avec les personnes concernées, des intervenants ou 
professionnels. Enfin, nous avons assisté 38 personnes à la rédaction de différentes lettres : des mises 
en demeure, des plaintes, des formulaires de toutes sortes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, si nous prenons le nombre total de prises de contact (information/référence) et 
d’ouvertures de dossiers d’accompagnement à savoir (391+126), et que nous additionnons l’aide à la 
rédaction de lettre (38), notre organisme a été contacté pour 555 nouvelles demandes.  
 
Ce nombre est supérieur à celui de l’année 2012-2013 (362). Malgré cette augmentation, une même 
réalité subsiste : les interventions que nous effectuons sont de plus en plus complexes et perdurent 
dans le temps. Tout comme l’année précédente, suite à l’ouverture de dossiers ou à la réception d’un 
appel concernant une problématique donnée, les dits dossiers continuent d’être en traitement, à 
savoir en attente : 
 
 D’un accompagnement à la Cour civile. 
 D’un accompagnement au Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.). 
 D’un accompagnement à la Régie du logement. 
 D’un accompagnement pour une révision des programmes d’Aide et de Solidarité sociale. 
 D’un accompagnement chez le médecin, le psychiatre ou autre professionnel de la santé. 
 Des conclusions des enquêtes du Protecteur du citoyen. 
 De l’aide et de l’accompagnement à la rédaction d’une lettre. 
 De l’aide et de l’accompagnement concernant l’élaboration du dossier de la personne. 
 Etc.

Rédaction de lettre. 
38 

 (2%) 

Info/référence 391 
(20.5%) 

Suivi des dossiers 
1378 (71.5%) 

Dossiers d'accomp. 
126 
(6%) 

Tableau VI: Démarches en défense de droits 

Rédaction de lettre Info/référence

Suivi des dossiers Dossiers d'accompagnement
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Tableau VII: Suivis de dossier 

Nos interventions ont touché un bon nombre de 
sujets ou thèmes (voir tableau VIII à la page 17). 
Concernant les situations de droits lésés les plus 
récurrentes, les interventions que nous avons 
réalisées portaient principalement sur les 
problématiques suivantes : 

L’aide offerte en défense des droits en 
santé mentale consiste à soutenir des 
personnes dans les démarches qu’elles 
entreprennent pour faire valoir leurs 
droits et avoir accès aux recours prévus. 

 
À cet égard, nous constatons, encore cette année, une complexification des processus dans la défense 
des droits des personnes. Les dossiers sont de plus en plus longs et demandent un soutien et un suivi 
de plus en plus intensifs (voir tableau VII). Selon nos estimations, à partir des 555 nouvelles 
demandes, nous avons effectué en moyenne quatre (4) suivis de dossiers et/ou 
d’information/référence par nouvelle demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les thèmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Revenus/travail. 

(Rente d’invalidité, Allocations familiales, Régie des rentes du Québec, assurance salaire, 
impôts, taxes, Commission des normes du travail, etc.). 
357 interventions/1933 (18%). 

 
 Aide pour rédiger une demande de révision face à une compagnie d’assurance. 
 Aides pour remplir une demande à la Commission des normes du travail (C.N.T.) pour un 

congédiement sans cause juste et suffisante et du harcèlement psychologique. 

Toutefois, nous avons remarqué que les 
personnes qui demandent nos services le 
font considérablement plus tôt dans leur 
démarche. Nous pouvons ainsi intervenir 
de façon plus optimale. Également, il est 
plus facile pour celle-ci d’élaborer une 
meilleure stratégie, et ce, afin de bien faire 
valoir ses droits. Enfin, l’entrée en scène 
d’une aide juridique (avocat) est facilitée 
car le litige ou la défense des droits est pris 
à sa source. Ce changement est la 
résultante directe de notre promotion au 
regard de notre mission. 
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 Aide pour une demande de 
révision à la Régie des rentes 
du Québec. 

 Accompagnement dans un 
processus de médiation à la 
Commission des relations de 
travail du Québec (C.R.T). 

 Aide et accompagnement 
pour une préparation de 
rencontre avec une avocate 
pour des audiences à la C.R.T. 

 Aides dans des dossiers en 
litige d’assurance vie, 
automobile, invalidité. 

 Aides et accompagnements dans des griefs syndicaux. 
 Aide dans une démarche à la Régie des rentes invalidité. 
 Accompagnements à des tribunaux d’arbitrage. 

 
2. Services de santé et des services sociaux. 

(Hébergement, Direction de la protection de la jeunesse, médecin famille, etc.). 
349 interventions/1933 (18%). 

 
 Aide pour compléter un formulaire pour l’accès à un médecin de famille. 
 Plusieurs accompagnements à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 Plusieurs accompagnements au C.L.S.C. pour l’accès à des services psychosociaux (suivi par 

une travailleuse sociale, un psychologue, etc.). 
 Aide et accompagnement dans des dossiers concernant des centres d’hébergement pour 

personnes âgées. 
 Plusieurs accompagnements chez le médecin de famille. 
 Aides et plusieurs accompagnements au commissaire local aux plaintes et à la qualité des 

services (C.L.P.Q.S.). 
 
3. Sécurité du revenu et Assurance Emploi. 

207 interventions/1933 (11%). 
 
 Aide afin de remplir un formulaire pour le programme de Solidarité sociale. 
 Accompagnement dans l’optique de l’obtention d’une prestation spéciale au programme 

d’Aide sociale. 
 Plusieurs accompagnements chez des agents des programmes d’Aide sociale, de Solidarité 

sociale et de l’Assurance Emploi. 
 Plusieurs accompagnements au regard de demandes de révision. 
 Aides pour la rédaction de lettres. 
 Explications concernant les interprétations normatives des programmes d’Aide et de Solidarité 

sociale.

L’accompagnement va plus loin que l’aide, en ce 
sens que, quand cela est nécessaire, l’organisme 
accompagne les personnes dans certaines de leurs 
démarches, particulièrement lorsque celles-ci 
doivent faire face à des tiers dans l’exercice de leurs 
droits. 
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4. Indemnisations. 
(Commission de la santé et de la sécurité au travail / Bureau d’indemnisation des victimes 
d’actes criminels / Société de l’assurance automobile du Québec). 

175 interventions/1933 (9%). 
 
 Aides et accompagnements pour la préparation à une audience à la Commission des lésions 

professionnelles (C.L.P.). 
 Accompagnements chez des avocats en vue d’une audience à la C.L.P. 
 Accompagnements au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (C.A.V.A.C.). 
 Information au regard du processus d’indemnisation à la Commission de la santé et sécurité 

au travail (C.S.S.T.). 
 Aide à la rédaction d’une lettre afin d’avoir accès à un dossier au poste de police. 
 Aides et accompagnements en vue de plusieurs audiences à la C.L.P. et à la Société de 

l’assurance automobile du Québec. 
 Plusieurs accompagnements au T.A.Q. 

 
5. Testament et succession. 

163 interventions/1933 (8%). 
 
 Demande d’information concernant les arrangements funéraires. 
 Aide à la rédaction d’un testament. 
 Plusieurs accompagnements chez le notaire.  
 Demandes d’information concernant le processus de recherche de testament. 
  Aide et accompagnement à la préparation d’un mandat en cas d’inaptitude et pour le 

processus judiciaire pour une contestation testamentaire en cour supérieure. 
 Aide dans les procédures de succession : ouverture d’un compte bancaire de succession, 

prévoir la fermeture de tous les comptes de facturation, télé, internet, téléphone etc. 
 
6. Logement. 

108 interventions/1933 (6%). 
 
 Plusieurs accompagnements à la Régie du logement. 
 Demande d’information concernant la réparation urgente et l’insalubrité d’un logement. 
 Aides et accompagnements dans des rencontres avec les propriétaires. 
 Plusieurs demandes d’information sur les droits et responsabilités du locataire, de la 

réglementation des maisons de chambre, du programme habitations à loyer modique ou 
coopérative, de l’hébergement pour les personnes âgées et autres. 

 
7. Aspect juridique. 

102 interventions/1933 (5%). 
 
 Aides et informations afin que la personne puisse se défendre seule devant la Cour. 
 Demande d’information concernant le processus judiciaire tant dans le domaine civil que 

criminel.
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8. Curatelle, tutelle publique et privée/mandat en cas d’inaptitude. 

79 interventions/1933 (4%). 
 
 Plusieurs accompagnements auprès du délégué au Curateur public. 
 Plusieurs accompagnements à des rencontres avec des tuteurs privés. 
 Plusieurs demandes d’information concernant les régimes de protection. 
 Aides et accompagnements dans des démarches concernant un changement de tuteur au 

majeur soit à la curatelle publique ou privée.  
 Accompagnements pour diverses ententes de paiement. 

 
9. Dettes/petites créances/consommation. 

74 interventions/1933 (4%). 
 
 Demande d’information concernant les prêts bancaires, les démarches à la division des petites 

créances. 
 Demande d’information concernant les produits de consommation. 

 
10. Divorce. 

53 interventions/1933 (3%). 
 
 Plusieurs accompagnements à la Cour civile. 
 Aides et accompagnements dans des procédures judiciaires : séparation, garde d’enfant, 

pension alimentaire. 
 Demande d’information concernant la Chambre de la famille en matière de justice. 
 Accompagnement chez un notaire concernant le contrat de mariage, le partage du patrimoine 

familial. 
 
11. Rédaction d’une plainte et d’une mise en demeure. 

48 interventions/1933 (2%). 
 
 Aide pour la rédaction d’une plainte contre un organisme gouvernemental au Protecteur du 

citoyen. 
 Aide pour une mise en demeure contre un médecin psychiatre. 
 Aide pour une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services 

concernant un organisme communautaire. 
 Plusieurs plaintes concernant différents ministères gouvernementaux (Solidarité sociale, Santé 

et Services sociaux, Régie du logement). 
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12. Services/suivis en psychiatrie. 
(Programme S.I.M./S.I.V./clinique externe). 
39 interventions/1933 (2%). 

 
 Aides à la préparation de rencontres avec des psychiatres. 
 Plusieurs accompagnements chez le médecin psychiatre. 

 
13. Garde en établissement et autorisations judiciaires de soins. 

38 interventions/1933 (2%). 
 

 Aide à la préparation pour une audience à la Cour civile concernant une garde en 
établissement. 

 Aide afin d’obtenir une copie d’un jugement concernant une autorisation judiciaire de soins. 
 Plusieurs demandes d’information concernant l’application des articles 26 à 31 du Code civil 

du Québec : de la garde en établissement et de l’évaluation psychiatrique, ainsi que de la Loi 
sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (loi P-38.001). 

 Plusieurs demandes d’information concernant le processus judiciaire concernant une 
autorisation judiciaire de soins. 

 Aide et accompagnement au T.A.Q. en vue de contester une garde en établissement. 
 Plusieurs demandes d’information et de références pour des avocats. 
 Aide pour la rédaction d’une plainte concernant l’application d’une garde préventive. 

 
14. Accès au dossier et confidentialité. 

6 interventions/1933 (1%). 

 
 Accompagnement pour discuter de l’accès au dossier et à des informations personnelles avec 

les assurances. 
 Aides et un accompagnement concernant une démarche auprès des archives d’un centre 

hospitalier et auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec. 
 
15. Autres. 

121 interventions/1933 (6%). 
 
 Aide à la rédaction d’une demande de pardon (criminel). 
 Aide à la rédaction d’une plainte en déontologie policière. 
 Plusieurs demandes d’information concernant le processus d’immigration. 
 Aide et accompagnement dans des dossiers de construction et de cadastre. 

 
16. Services de l’organisme. 

14 interventions/1933 (1%). 
 
 Information sur les formations, les comités de droits, la rencontre régionale et autres activités. 
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Revenus 
357 
18% 

Aide 
 sociale 

207 
11% 

Garde en 
établissement 

38 
2% 

Logement 
108 
6% 

Dette 
petites créances 

74 
4% 

Services de 
santé et sociaux 

349 
18% 

Services 
psychiatrie 

39 
2% 

Curatelle 
tutelle 

79 
4% 

Services de 
l'organisme 

14 
1% 

Aspect 
juridique 

102 
5% 

Plaintes 
mise en demeure 

48 
2% 

Testament et 
succession 

163 
8% 

Divorce 
53 
3% 

CSST / IVAC 
175 
9% 

Autres 
121 
6% 

Accès au 
dossier 

confidentialité 
6 

1% 

Tableau VIII: Thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard des situations de droits lésés, les problèmes de revenus sont encore en tête de lice. 
Toutefois, les demandes concernant les services de santé et de services sociaux (349 interventions) 
ont connu une augmentation comparativement à l’année 2012-2013 (292 interventions). 
 
Globalement, que ce soit des problèmes liés aux revenus, aux programmes d’Aide et de Solidarité 
sociale, aux services de santé, de services sociaux et de psychiatrie, de logement, de curatelle, etc., 
nous remarquons que ce qui ressort de toutes nos interventions : c’est tout d’abord la stigmatisation 
des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. On entend par stigmatisation, que 
les personnes ne sont pas crues, qu’elles exagèrent et que tout ce qu’elles désirent, c’est de profiter 
des différents programmes gouvernementaux ou privés. Nous avons encore beaucoup à faire en tant 
que société et système de protection sociale, et ce, afin d’accepter la différence des autres. Vivre avec 
une souffrance, quelle qu’elle soit, ne fait pas en sorte que certaines personnes soient moins 
citoyennes que d’autres. Cette incompréhension des problèmes de santé mentale fait en sorte qu’il 
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Joliette 
Pop. 66 262 

514 
27% 

Matawinie 
Pop. 50 917 

294 
15% 

Moulins 
Pop. 155 551 

392 
20% 

L'Assomption 
Pop. 123 494 

363 
19% 

Moncalm 
Pop. 50 708 

140 
7% 

Autray 
Pop. 41 995 

101 
5% 

Extérieur 
129 
7% 

Tableau IX: M.R.C. 

existe une peur collective. Reprenons ce que monsieur Camille Laurin, médecin psychiatre émérite, 
mentionnait dans la préface du livre d’Hubert Wallot : La danse autour du fou :  
 

« Dans le vaste territoire de la folie, la maladie mentale occupe une place bien délimitée. 
Elle atteint l'être humain dans ce qu'il a de supérieur, de plus noble et qui fait son 
orgueil : son esprit, son intelligence, sa raison, sa liberté, son contrôle de lui-même, ses 
sentiments, son affectivité, son pouvoir de socialisation et son insertion sociale. » 

 
Cette citation nous parle beaucoup. De ce que nous observons, encore aujourd’hui une personne 
vivant avec un problème de santé mentale a inévitablement un dérèglement de son esprit, de son 
intelligence, de sa raison, de son contrôle sur elle-même, etc. Ce qui fait en sorte que certaines 
personnes en autorité croient qu’il est primordial de décider pour celle-ci. On sait ce qui est bien ou 
non pour elle. Et si elle ose lever le doigt pour intervenir, on balaie du revers de la main ses désirs, ses 
opinions et SES DROITS. Il reste beaucoup à faire pour changer les comportements!!!! 
 
D’autre part, la relation entre pauvreté, santé mentale et la difficulté à faire respecter ses droits est 
omniprésente dans notre soutien aux personnes. En vivant la pauvreté, la vulnérabilité des personnes 
l’emporte souvent sur leur appropriation du pouvoir dans le désir que leurs droits soient respectés.  
 

La répartition des interventions 
 
Concernant les lieux d’origine des demandes, c’est la municipalité régionale de comté (M.R.C.) de 
Joliette avec 514 démarches qui vient en tête de lice. Elle est suivie, en ordre décroissant, par les 
M.R.C. Des Moulins (392), l’Assomption (363), Matawinie (294), Montcalm (140) et d’Autray (101). 
 
Lors de l’élaboration de notre dernier plan d’action, nous avions pour objectif d’être plus présents 
dans la M.R.C. d’Autray. En effet, pour l’année 2011-2012, nous avions effectué 73 interventions et en 
2012-2013, 40 interventions. Cette année, nous avons réalisé 101 interventions. Ce qui pour nous 
marque une progression intéressante. 
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EXEMPLES D’UN PROCESSUS DE PLAINTE ET D’UNE INTERVENTION 

SYSTÉMIQUE ET/OU PROACTIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une démarche de plainte au regard d’une pratique brimant les droits à la Commission des 
normes du travail du Québec 
 
Nous avons accompagné une personne dans un processus de plainte aux normes du travail contre son 
employeur pour harcèlement psychologique et congédiement sans cause juste et suffisante. 
 
Dans un premier temps, nous avons informé la personne des cinq (5) éléments constituant le 
harcèlement psychologique et nous lui avons expliqué ce qu’on entend par congédiement sans cause 
juste et suffisante. Nous l’avons ensuite aidé à rédiger le document relatant les faits vécus. 
 
Suite à la réception et l’acception du dépôt des plaintes, nous avons accompagné la personne à une 
rencontre de médiation avec son employeur. 
 
La médiation ayant échoué, le dossier fut alors transféré à une enquêtrice de la C.N.T. En guise de 
préparation à la rencontre avec l’enquêtrice, nous conseillons à la personne d’associer son vécu aux 
composantes d’harcèlement psychologique afin d’étayer les impacts de ses événements sur elle. 
L’enquêtrice confirme le harcèlement psychologique. Le dossier est transféré à une avocate de la 
C.R.T.

Dès que nous ouvrons un dossier, il y a 
accompagnement. Dans quelques dossiers, nous avons 
entrepris, soit par l’accompagnement de la personne 
dans le parcours d’une plainte, soit par un signalement 
de notre organisme, une démarche systémique et/ou 
proactive par rapport au processus défaillant du 
respect des droits. Cette démarche s’est concrétisée 
soit à l’instance mise en cause ou au Protecteur du 
citoyen. En ce sens, à partir d’un d’accompagnement 
individuel, nous avons questionné les instances 
concernées sur leurs directives systémiques quant au 
respect des droits, ou nous avons signalé, de manière 
proactive, les façons de faire inadéquates au 
Protecteur du citoyen. 
 
Nous vous présentons donc deux (2) exemples. Le 
premier relate un accompagnement dans une 
démarche de plainte. Le second expose le 
déplacement d’une intervention individuelle pour la 
porter au plan systémique. 
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Nous avons assisté la personne dans la préparation du document que nous considérions des éléments 
de preuve potentielle à soumettre à l’avocate. Lors de cette rencontre, l’avocate a calculé les 
indemnités maximales qu’elle pourrait retirer si le jugement était en leur faveur et lui a expliqué le 
déroulement du procès. La personne a finalement décidé d’aller en conciliation, où les discussions 
avec l’employeur étaient possibles. S’il n’y a pas d’entente lors de cette rencontre, le litige sera 
entendu devant la C.R.T.  
 

Une démarche de plainte et d’une action au regard de pratiques brimant les droits de 
travailleurs syndiqués 
 
Nous avons reçu une demande pour de l’aide et de l’accompagnement dans une démarche de plainte 
en harcèlement psychologique en milieu de travail par deux employées pour le même employeur. 
 
Le syndicat ignorait chacune des démarches entreprises. En effet, avant que les deux (2) personnes ne 
demandent nos services, elles avaient effectué un suivi de leur dossier respectif par courriel ou 
téléphone, et transmis des documents démontrant et prouvant les gestes posés. Aucune action du 
syndicat n’a été entreprise. 
 
Dans un cas, nous avons accompagné une personne dans un dossier de congédiement sans cause 
juste et suffisante. Compte tenu que les audiences du juge arbitre se déroulaient dans une autre 
région, nous avons demandé l’aide et l’assistance de l’organisme de défense de droits de la région 
concernée, et ce, concernant l’accompagnement de la personne. 
 
Dans le deuxième dossier, la personne a vécu du harcèlement psychologique. Son dossier n’est 
toujours pas accepté par le syndicat, et l’employeur nie les faits. Nous sommes toujours en démarche 
avec la personne.  
 
Outre notre implication dans les deux (2) dossiers, nous avons entrepris, avec l’accord des personnes 
concernées, une action systémique au regard des façons de faire du syndicat. Dans les faits, nous 
avons questionné les têtes dirigeantes syndicales sur leurs mécanismes de défense des droits des 
travailleurs affiliés. De plus, nous leur avons mentionné qu’il y avait des lacunes graves dans le respect 
des délais quant à la prise de décision de représenter ou non un travailleur suite au dépôt d’une 
plainte, ainsi qu’au respect des différentes étapes du traitement d’un grief, et ce, tel que mentionné 
dans la convention collective. 
 
       
 
En conclusion, l’organisme a été fort occupé cette année. Et nous en sommes fiers. C’est donc dire que 
Pleins droits de Lanaudière devient un incontournable quand on évoque la défense de droits en santé 
mentale. Cependant, avec des demandes de plus en plus nombreuses et complexes, des nuages se 
profilent à l’horizon…En effet, avec une conseillère en défense des droits à 35 heures/semaine et une 
autre à 21 heures/semaine, nous avons peine à suffire à la tâche. Nous sommes perpétuellement à 
éteindre des feux. En d’autres mots, nous traitons les dossiers les plus urgents. Quant aux autres, nous  
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devons, malheureusement, les mettre en attente. D’autre part, avec ce feu roulant et incessant, 
l’épuisement professionnel se dessine insidieusement au sein de l’équipe de travail. Pour une stabilité 
et surtout le maintien d’une bonne santé mentale équilibrée au travail, deux (2) choix sont à 
considérer pour l’avenir : soit que notre organisme ait un rehaussement de son financement afin que 
nous puissions consolider les heures de travail d’une conseillère en défense des droits, à savoir qu’elle 
voit passer ses heures de 21 heures à 35 heures/semaine; ou bien, d’élaborer, à contre cœur, une liste 
d’attente concernant l’accompagnement et les suivis de dossiers. 
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LA PROMOTION, LA SENSIBILISATION 
ET LA FORMATION 

 
La démarche dite de promotion et de sensibilisation signifie la prise de 
parole publique afin de promouvoir le respect des droits des personnes. 
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 Dépliant de l’organisme (1 600). 
 Carte d’affaires (400). 
 Signet de l’organisme (50). 
 Guide de survie : La garde en établissement 

(345). 
 La garde en établissement : Une loi de 

protection…une pratique d’oppression (300). 
 Lutter contre la victimisation secondaire : une 

question de droits (300). 
 Cadre de référence pour la promotion, le 

respect et la défense des droits en santé 
mentale (300). 

 Dépliant contention physique, chimique et 
isolement en santé mentale (300). 

 Dépliant du regroupement des personnes 
utilisatrices des services en santé mentale de 
Lanaudière (l’IMPACT) / (500). 

 Cadre de référence de promotion-vigilance 
(300). 

 Brochure Vieillir en tout sécurité (300). 

Dépliants  1600 (31%) 

Cartes d'affaires 300 (6%) 

Vieillir en sécurité 300 (6%) 

Signets  50 (1%) 

La promotion - vigilance 300 
(6%) 

Contention physique et 
contention chimique 300 

(6%) 

DR mise sous garde 
du MSSS 510 (10%) 

Garde en établissement de 
l'AGIDD-SMQ 300 (6%) 

Victimisation secondaire de 
l'AGIDD-SMQ 300 (6%) 

Guide de survie  
de l'AGIDD-SMQ 345 (6%) 

Cadre de référence  
de l'AGIDD-SMQ 400 (7%) 

IMPACT 500 (9%) 

Tableau X: la  promotion 

Nous avons connu une année hors du commun quant à la promotion de l’organisme et l’offre de nos 
formations. Nous avons été sollicités tant du milieu communautaire et de nos partenaires des réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux. 
 

LA PROMOTION DE L’ORGANISME 

 
L’organisme a fait la promotion de son mandat et de sa mission en distribuant régulièrement ses 
différents outils promotionnels, ainsi que la documentation de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q (voir tableau X au 
bas de la page) : 
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Quant aux lieux de diffusion, notre promotion s’est effectuée dans les hôpitaux et cliniques externes, 
dans les C.L.S.C., à Info-santé, aux tables santé mentale du centre de santé et de services sociaux du 
Nord et du Sud de Lanaudière (C.S.S.S.N.L. et C.S.S.S.S.L.), et dans plusieurs organismes 
communautaires. 
 
Enfin, cinq cent dix (510) dépliants Droits et recours des personnes mises sous garde du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (M.S.S.S.) ont été transmis aux 2 unités de psychiatrie du C.S.S.S. Nord et 
Sud de Lanaudière, ainsi que distribués lors de nos présentations et formations. 
 

LA PRÉSENTATION DE LA MISSION ET DU MANDAT DE L’ORGANISME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’intervention en défense des droits. 

 La prise de contact. 
 L’aide et l’accompagnement. 
 L’intervention proactive, l’action collective et systémique. 
 La promotion et la sensibilisation. 
 La formation. 

 Autres spécificités.

Simultanément à la diffusion de nos outils promotionnels, 
nous avons tenu un kiosque d’information aux Galeries 
Joliette, le 26 et 28 mars dernier. Les conseillères en défense 
des droits ainsi que deux (2) membres ont distribué des 
dépliants et expliqué notre mission et notre philosophie 
d’intervention. 
 
Également, nous avons effectué huit (8) présentations de la 
mission et du mandat de l’organisme. Elles avaient pour but 
de démystifier et d’expliquer la philosophie, la mission, les 
principes directeurs et les méthodes d’intervention en 
défense des droits.  
 
Concrètement, la présentation portait sur les points 
suivants : 
 

 Un peu d’histoire. 
 Les principes directeurs. 

 L’autonomie des personnes. 
 La spécificité des personnes. 
 Le préjugé favorable. 
 Le rapport volontaire aux groupes. 
 L’accessibilité. 
 L’appropriation du pouvoir des personnes. 
 La démocratie et la solidarité. 
 Le respect de la confidentialité et de la vie privée. 
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Voici la nomenclature des lieux où nous avons présenté l’organisme. Outre le lieu et le nombre de 
personnes, vous trouverez les évaluations et commentaires des participants. 
 
 Lieu : Centre de femmes Marie-Dupuis. 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 12 juin 2013. 
Participation : 22 membres du centre de femmes Marie-Dupuis et équipe de travail. 
Évaluation : 13 personnes. 

 
Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 

réponse 

       

Présentation 4 8 0 0 0 1 

Qualité des supports pédagogiques 3 7 2 1 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

5 5 2 0 0 1 

Parole aux membres (temps de parole, 
interventions des personnes présentes) 

6 7 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 7 6 0 0 0 0 

 
Commentaires : 
 

 J’ai hâte de consulter la brochure et téléphonera au besoin. 
 J’ai apprécié la documentation reçue et les réponses à nos questions. Je ne connaissais 

par cet organisme. 
 Bravo! Très intéressant. Je suis heureuse de découvrir ce magnifique organisme; c’est 

primordial d’aider en santé mentale. 
 Beau travail. 
 Enchantée d’être mise au courant. 
 La personne ressource est à l’écoute et est bien informée, très intéressant. 

 
 

 
 Lieu : Pleins droits de Lanaudière. 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 1er octobre 2013. 
Participation : 2 travailleuses sociales et une infirmière du C.S.S.S. Nord de Lanaudière. 

 
Lors de cette rencontre, nous avons échangé sur la mission de l’organisme, mais surtout sur la 
possibilité de collaboration entre notre organisme, la clinique externe et l’urgence du C.S.S.S. du Nord 
de Lanaudière. 
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 Lieu : C.H.S.L.D. Heather de Rawdon. 
Demande du C.L.S.C. de la Matawinie pour les proches aidants. 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 7 novembre 2013. 
Participation : 11 personnes bénévoles. 
Évaluation : 10 personnes. 

 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 7 3 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 5 3 1 0 0 1 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

6 4 0 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

8 2 0 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 10 0 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 8 2 0 0 0 0 

 
Commentaires : 
 

 Beaucoup à apprendre. 
 C’est la première rencontre que j’ai à ce sujet. Vous êtes excellente. Continuez. 
 Je demanderais vos services en cas de besoin. 

 
 

 
 Lieu : C.L.S.C. de Saint-Jean-de-Matha. 

Demande du C.L.S.C. de la Matawinie pour les proches aidants. 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 12 novembre 2013. 
Participation : 7 personnes bénévoles. 
Évaluation : 7 personnes. 

 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 6 0 0 0 0 1 

Qualité des supports pédagogiques 3 3 0 0 0 1 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

4 2 0 0 0 1 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

5 1 0 0 0 1 

L’animation, la personne  ressource 4 2 0 0 0 1 

Déroulement général de la rencontre 4 2 0 0 0 1 
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Commentaires : 

 
 J’ai appris beaucoup. La personne ressource était très intéressante. 
 Très bonnes informations. Organisme peu connu dont on devrait faire la référence 

beaucoup plus souvent. 
 Toujours aussi excellent! Merci de votre tolérance quand le sujet bifurque. 

 
 

 
 Lieu : Centre hospitalier régional du Nord de Lanaudière. 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 29 janvier 2014. 
Participation : 15 professionnels de la santé (psychiatres, infirmières et psychologues). 

 
La direction générale a rencontré les équipes de 2e et 3e ligne du centre hospitalier. L’échange qui s’en 
suivit a permis de véritablement démystifier la mission et le rôle de l’organisme au regard des 
personnes accompagnées. Par ailleurs, des échanges concernant des collaborations eurent lieu. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 Lieu : Journée réseautage du C.S.S.S.S.L. 
Thèmes : La santé mentale en lien avec les droits des 
usagers. 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 6 février 2014. 
Participation : 35 professionnels de la santé (travailleuses 
sociales, infirmières et autres professionnels de la santé). 

 
Tout comme la présentation au centre hospitalier régional de 
Lanaudière (C.H.R.D.L.), les échanges ont permis de 
véritablement démystifier le rôle de l’organisme. Par ailleurs, 
des échanges concernant des collaborations eurent lieu. 
 

 Lieu : Les services externes psychiatriques intégrés pour adulte de Rawdon. 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 13 février 2014. 
Participation : 12 professionnels de la santé (travailleuses sociales et psychologues). 
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 Lieu : REPARS (organisme de justice alternative). 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière. 
Date : 11 mars 2014. 
Participation : Équipe de travail. 
Évaluation : 5 personnes. 

 
Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 

réponse 

       

Présentation 2 3 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 2 3 0 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

1 4 0 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

3 1 1 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 2 2 1 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 2 3 0 0 0 0 

 
Commentaires : 
 

 Très clair. Très bien présenté. 
 Une ressource qui gagne à être connue, une référence utile. 
 La photo sur la page 1, est quelque peu « dark »! Mais pour le reste, très intéressant. 
 Le dessin sur toutes les pages du diaporama est très « dark »! Très satisfaite des 

informations. Plus facile à référer les gens. 
 

LES COMITÉS DE DROITS ET FORMATIONS 

 
À chaque année, au printemps et à l’automne, nous transmettons à l’ensemble de nos partenaires du 
milieu communautaire une offre concernant des comités de droits et formations en défense des 
droits. Nous avons pour philosophie d’offrir le plus grand éventail de sujets possibles : 
 
 Formations offertes (une journée ou deux journées) : 

 
 Droits et recours en santé mentale. 
 L’Appropriation du pouvoir. 
 L’Autre côté de la pilule (dispensée par des formateurs accrédités de  

l’A.G.I.D.D.-S.M.Q.). 
 

 Comités de droits offerts : 
 

 Droits des locataires. 
 Comment faire une plainte. 
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 Les assurances.  
 Comment préparer sa rencontre avec un psychiatre. 
 Le mandat en prévision d’inaptitude. 
 Les différentes formes de testament. 
 Le harcèlement psychologique. 
 L’isolement / contention (en construction). 
 La consommation et vous (en construction). 
 Se représenter seul devant la Cour. 
 L’accès aux dossiers médicaux, psychosociaux et la confidentialité. 
 La loi P-38.001 et la garde en établissement. 
 Les programmes d’Aide et de Solidarité sociale et vos droits. 
 Le droit à la vie privée. 
 La C.S.S.T. 

 
Pour l’année 2013-2014, la demande a été importante. Nous avons effectué sept (7) comités de droits 
et quatre (4) formations. Concernant deux (2) de ces formations, à savoir L’Autre côté de la pilule et 
l’Appropriation du pouvoir, nous tenons à remercier l’agence de la Santé et des Services sociaux de 
Lanaudière (A.S.S.S.L.) pour leur soutien financier, et ce, par l’entremise du programme de formation 
en santé mentale. Par ailleurs, nous avons, comme à toutes les années, réalisé une journée régionale 
en défense des droits. 
 

Les comités de droits 
 
Nous avons dispensé les comités de droits (cafés-rencontres) en collaboration avec deux (2) 
organismes communautaires de promotion/vigilance en santé mentale et un autre ayant pour mission 
l’accompagnement de personnes les plus démunies.  
 
 Comité de droits concernant les testaments et successions. 

 
Objectifs :  

 Connaître les implications d’une succession avec ou sans testament. 
 Comprendre les différentes formes de testament. 
 Comprendre les différentes étapes du processus testamentaire : l’inventaire des 

biens, refuser ou accepter une succession, le testament biologique, etc. 
 Connaître les recours possibles en cas de litige. 
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La Maison populaire de Joliette. 
Date : 23 mai 2013. 
Participation : 25 membres de la Maison populaire. 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 22 personnes sur 25. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 18 4 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 8 9 2 2  1 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

8 10 4 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

14 5 1 1 1 0 

L’animation, la personne  ressource 20 1 1 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 12 9 1 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 
 

 Présentation très facile à suivre. Bonne explication aux questions posées, le tout avec 
un beau sourire. 

 Très bon sujet et une bonne participation du groupe. 
 Trop court et trop rapide. 
 Rencontre des plus instructive. 
 Beaucoup de place pour les interventions des participants pour certains et pas assez 

pour d’autres. 
 La personne ressource connaît sa matière, est bien structurée, elle fait de l’excellent 

travail. 
 

 
 
 Comité de droits concernant les programmes d’Aide et de Solidarité sociale. 
 

Objectifs :  
 Comprendre les implications d’une demande d’aide de dernier recours. 

- Les définitions, les conditions d’admissibilité, le cheminement d’une 
demande, etc. 

 Les programmes d’aide financière. 
- Le programme d’Aide sociale, la contrainte temporaire à l’emploi, le 

programme de Solidarité sociale, les prestations spéciales, les montants 
de base. 

 Le processus de révision. 
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 Informations supplémentaires. 

- Compte de développement individuel, le recouvrement, le 
remboursement d’un montant, les droits et obligations. 

 
Le Tournesol de la Rive-Nord (Groupe de promotion-vigilance des droits en santé mentale). 
Date : 25 septembre 2013. 
Participation : 13 membres. 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 9 personnes sur 13. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Qualité des supports pédagogiques 5 4 0 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 3 5 1 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 
 

 Bonne animation, facile à comprendre, documentation complète. 
 Ces documents vont être gardés pour être relus (au besoin). 
 Trop de questions répondues! 
 Animatrice très humaine. 
 Intéressant, beaucoup d’exemples, ça aide à clarifier les lois. 

 
La Maison populaire de Joliette. 
Date : 25 février 2014. 
Participation : 12 membres.  
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 5 personnes sur 12. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 3 2 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 3 2 0 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

3 0 2 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

4 0 1 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 4 1 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 3 1 1 0 0 0 
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COMMENTAIRES : 
 

 Très bonne présentation. Bien renseignée, bien expliquée. 
 Nous manquions un peu de temps, mais, en général, ce fut instructif. 

 
 
 
 Comité de droits concernant les types d’assurances. 
 

Objectifs :  
 Comprendre les différents types d’assurances : l’assurance vie, l’assurance 

habitation ou des biens, automobile et invalidité. 
 Voir comment magasiner une assurance. 
 Les recours possibles. 

 
Le Tournesol de la Rive-Nord (Groupe de promotion-vigilance des droits en santé mentale). 
Date : 25 mars 2014. 
Participation : 10 membres. 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 6 personnes sur 10. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 2 4 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 2 4 0 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

2 4 0 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

4 2 0 0 0 0 

L’animation, la personne ressource 4 2 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 3 3 0 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 
 

 J’ai appris plusieurs informations. 
 Pas assez de temps pour les questions. 
 Beaucoup de questions personnelles, et, souvent, hors sujet. 
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 Comité de droits concernant le mandat en cas d’inaptitude et les régimes de protection. 
 

Objectifs :  
 Le mandat en cas d’inaptitude. 

- Qu’est-ce qu’un mandat en prévision de son inaptitude, ce que le 
mandat doit contenir (préparation et avantages), le rôle du mandataire, 
certains obstacles dans l’élaboration du mandat. 

 Les régimes de protection. 
- La tutelle au majeur, la curatelle au majeur, la procédure à suivre pour 

être placé sous un régime de protection, les droits et recours de la 
personne sous un régime de protection. 
 

La Maison populaire de Joliette. 
Date : 26 septembre 2013. 
Participation : 10 membres. 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 6 personnes sur 10. 

 
Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 

réponse 

       

Présentation 4 2 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 3 2 1 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

2 2 2 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

2 3 1 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 4 1 1 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 3 2 1 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 
 

 Éclaircissement sur plusieurs points sur lesquels j’avais beaucoup de questionnements. 
 Explications claires et précises. 
 Merci de répondre à nos questions en tout temps. 
 Très simple, ouvert. 
 Bonne animatrice. 
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 Comité de droits concernant les droits et l’application de la Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (loi P-38.001). 

 
Objectifs :  

 La présentation de la loi et principes directeurs. 
- Une loi d’exception, l’inviolabilité de la personne, la dangerosité. 

 Comprendre l’application de la loi et connaitre les droits. 
- L’estimation de la dangerosité, les types de garde, le droit à 

l’information, le droit de communiquer avec une personne de son choix. 
 Le processus de plainte au C.L.P.Q.S., au T.A.Q. et au Protecteur du citoyen. 

 
Le Tournesol de la Rive-Nord (Groupe de promotion-vigilance des droits en santé mentale). 
Date : 30 octobre 2013. 
Participation : 7 membres. 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 7 personnes sur 7. 

 
Appréciation Excellent Très bon bon moyen passable Pas de 

réponse 

       

Présentation  5 2 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 4 3 0 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

4 3 0 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

4 3 0 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 5 2 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 3 2 1 1 0 0 

 
COMMENTAIRES : 
 

 Très bien. J’espère que vous allez donner ces informations aux docteurs dans les 
hôpitaux! 

 J’ai beaucoup appris et je suis mieux informé sur mes droits et ressources. 
 Très intéressant. 
 De par mon jugement, je sais qu’il faut être accompagné. Trop de temps passé pour les 

interventions d’une personne. 
 La personne ressource a été respectueuse et, surtout, à l’écoute des participants. 
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La Bonne étoile de Joliette (Groupe de promotion-vigilance des droits en santé mentale). 
Date : 11 février 2014. 
Participation : 16 membres. 

 
 
 
 

 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 11 personnes sur 16. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 3 6 1 0 0 1 

Qualité des supports pédagogiques 4 3 3 0 0 1 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

4 6 1 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

4 5 2 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 5 3 2 0 0 1 

Déroulement général de la rencontre 4 6 1 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 

 
 Très à l’écoute, patiente, ouverte. Reconnaît son ignorance ou oubli de certaines 

informations. 
 J’ai aimé l’entrevue.  
 Heureuse de l’accueil. 
 Excellent contenu. 
 Belle place laissée à la participation des personnes. 

 

Les formations 
 
Nos formations ont été présentées à quatre (4) partenaires du milieu communautaire. Nous avons 
organisé, contribué et effectué les formations suivantes : 
 

 L’Autre côté de la pilule de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q., au Vaisseau d’or Des Moulins. 
 L’Appropriation du pouvoir, au Tournesol de la Rive Nord. 
 Les difficultés d’application de la loi P-38.001, au centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes de Lanaudière (C.A.A.P.L.). 
 Pour une application adéquate de l’article 8 de la loi P-38.001, au C.A.V.A.C. 

 
En ce qui regarde la formation l’Autre côté de la pilule, c’est par l’entremise de formatrices 
accréditées de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. qu’elle fut effectuée au Vaisseau d’or Des Moulins. Notre rôle en a 
été un d’organisation. En d’autres mots, nous nous sommes employés à coordonner les dates de 
diffusion de la formation, les repas et collations et avons été la courroie de transmission avec 
l’organisme. 
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Les objectifs spécifiques de la formation : 
 
 Rendre accessible le contenu du Guide critique des médicaments de l'âme. 
 Connaître les noms et la classification des médicaments. 
 Distinguer les problèmes de santé mentale de ceux reliés aux effets secondaires des 

médicaments psychiatriques.  
 Permettre aux personnes d'exercer leur droit au consentement libre et éclairé et participer 

activement à leur traitement.  
 Favoriser une prise en charge des personnes par elles-mêmes et développer une 

sensibilisation face à la médication psychiatrique et en connaître les alternatives. 
 
 
 
 

 
 
En ce qui a trait à la formation sur l’Appropriation du pouvoir, c’est notre organisme qui a délégué les 
deux formatrices, à savoir madame Martine Audet, conseillère en défense des droits, et madame 
Sylvie Chartrand, membre de Pleins droits de Lanaudière. 
 
 
 
 
 
 

 Le Vaisseau d’or Des Moulins (Groupe de promotion-
vigilance des droits en santé mentale). 

 Titre de la formation : L’Autre côté de la pilule (sur 2 jours). 
 Formatrices : Andrée Morneau et Chloé Serradori de 

l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
 Date : 29 octobre et 5 novembre 2013. 
 Participation : 16 personnes. 
 
Les objectifs de la formation : 
 
Cette formation a pour but de susciter une démarche visant 
l'acquisition de connaissances sur les médicaments de l'âme et la 
compréhension de leurs effets. Également, elle vise à favoriser la 
réappropriation du pouvoir sur la vie (empowerment) des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale, et ce, face 
à leur médication. 

 Le Tournesol de la Rive-Nord (Groupe de promotion-
vigilance des droits en santé mentale). 

 Titre de la formation : L’appropriation du pouvoir (sur 2 
jours). 

 Formatrices : Martine Audet et Sylvie Chartrand. 
 Date : 21 et 28 janvier 2014. 
 Participation : 15 personnes. 

Vous trouverez à l’annexe I, page 68 : 
- L’évaluation des deux journées de formation. 
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Dans un premier temps, le 23 septembre 2013, la direction générale et 
l’équipe du service conseil de l’organisme ont rencontré celle du 
C.A.A.P.L. Outre la présentation des éléments ci-haut mentionnés, 
nous avons axé notre argumentaire sur les différents processus de 
plaintes possibles au regard d’applications inadéquates de la loi. De 
plus, nous avons échangé sur une possible collaboration en lien avec 
des dossiers précis. Ce fut une rencontre très enrichissante qui a 
permis aux intervenantes des deux organismes de se connaître, et 
surtout de développer le réflexe d’effectuer la référence. 

Les objectifs de la formation : 
 
Susciter chez les personnes l’intérêt à s’engager dans une démarche d’appropriation du pouvoir, et ce, 
afin d’acquérir les compétences nécessaires pour développer leurs capacités à s’engager dans un 
processus de défense des droits en santé mentale. 
 
Les objectifs spécifiques : 

 
 Connaître les motivations qui suscitent leur intérêt à s’engager dans cette formation. 
 Partager leur compréhension de ce qu’est l’appropriation du pouvoir. 
 Comprendre le processus de l’appropriation du pouvoir en lien avec sa propre 

compréhension. 
 Identifier les compétences nécessaires à acquérir pour s’engager dans cette démarche. 
 Élaborer, à partir de l’expérience des personnes et des connaissances acquises, une démarche 

concrète d’appropriation du pouvoir dans un contexte de défense des droits en santé 
mentale. 

 Expérimenter collectivement cette démarche. 
 Effectuer une évaluation de la formation en favorisant la participation des personnes. 

 
 
 
 

 
 
Enfin, nous avons dispensé deux (2) formations ayant pour objectif d’expliquer les tenants et 
aboutissants de l’application de la loi P-38.001, à savoir : 
 
 La présentation de la loi. 
 L’exceptionnalité de la loi. 
 Les principes directeurs. 
 L’application de la loi. 
 La protection accrue des droits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez à l’annexe II, page 75 : 
- L’évaluation des deux journées de formation. 



Pleins droits de Lanaudière inc. 
Assemblée générale annuelle 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

 
 

  38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation fut très appréciée. À preuve, nous avons eu un suivi du C.A.V.A.C. En effet, elle permit 
aux intervenantes, lors d’une crise psychosociale, d’avoir un réflexe différent, à savoir communiquer 
avec l’équipe mobile de crise et les policiers. Ainsi, l’intervention d’un professionnel en situation de 
crise avec les policiers a permis, dans certains cas, de désamorcer la crise, et surtout, de trouver des 
alternatives à l’hospitalisation involontaire.  
 
Grille d’évaluation au C.A.V.A.C. 
Évaluation : 13 personnes sur 13. 
 

Appréciation Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation 13 0 0 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 13 0 0 0 0 0 

Organisation du temps (emploi du temps, 
pause….) 

13 0 0 0 0 0 

Les temps de parole, intervention des 
personnes présentes. 

13 0 0 0 0 0 

L’animation, la personne  ressource 13 0 0 0 0 0 

Déroulement général de la rencontre 13 0 0 0 0 0 

 
COMMENTAIRES : 

 
 Très instructif et bien vulgarisé pour tous. Belle formation condensée en peu de temps. 
 M’amène à comprendre la loi de façon concrète et faire des liens avec mon expérience 

professionnelle passée. 

À la demande du C.A.V.A.C. Lanaudière, la direction générale 
de l’organisme a rencontré toute l’équipe d’intervention le 23 
janvier 2014. Outre la présentation de la loi, son caractère 
exceptionnel, ses principes directeurs, son application et la 
protection accrue des droits, l’emphase fut mise sur 
l’application adéquate de l’article 8 de ladite loi. En effet, lors 
de situation de crise psychosociale, les intervenantes 
concernées ne savaient trop que faire, outre qu’appeler les 
policiers. Ainsi, par notre formation, nous avons expliqué le 
mécanisme d’intervention que l’article 8 prévoit, à savoir : 
 
 L’organisation des services/l’équipe mobile de crise de 

Lanaudière. 
 Le mandat de l’équipe mobile de crise. 
 L’accès au service. 
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La journée régionale en défense des droits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grille d’évaluation. 
Évaluation : 18 sur 28 personnes. 
 

APPRÉCIATION Excellent Très bon Bon Moyen Passable Pas de 
réponse 

       

Présentation du contenu (AM) 10 7 1 0 0 0 

Qualité des supports pédagogiques 10 4 2 1 0 1 

Présentation du contenu (PM) 10 7  0 0 1 

Qualité des supports pédagogiques 9 5 3 0 0 1 

Organisation du temps (emploi du 
temps, pause…) 

10 4  2 0 2 

Questions des membres (temps de 
parole, interventions des 
personnes présentes). 

10 2 3 0 0 3 

Déroulement des présentations 11 4 2 0 0 1 

Déroulement général de la journée 11 3 1 0 0 3 

Dîner et collation 16 1 1 0 0 0 

Emplacement 16 1 1 0 0 0 

 
Commentaires : 
 

 Le notaire était très intéressant et volubile. 
 Beaucoup apprécié la présentation du groupe d’entraide En toute amitié. 
 Beaucoup de questions. 

 
      

La journée régionale s’est tenue, cette année, le 20 novembre 2013, 
à Berthierville. Comme par les années passées, l’intérêt des 
membres était palpable. Vingt-huit (28) personnes ont participé à 
l’évènement.  
 
En avant-midi, monsieur Serge Lacoursière, notaire, est venu nous 
entretenir de ses champs d’action. Il aborda sa fonction, les 
mandats en cas d’inaptitude, les régimes de protection, les 
testaments et successions. Sa présentation fut un franc succès, 
puisqu’une avalanche de questions des membres s’ensuivit.  
 
En après-midi, madame Marion Grimault, coordonnatrice de 
l’organisme En tout amitié de Berthier, présenta la mission et les 
services offerts. Beaucoup de membres ne connaissaient pas cet 
organisme. Ils ont fort apprécié. 

http://www.entouteamitie.org/?Le_groupe_d'entraide_en_toute_amiti%C3%A9
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Nous faisons un lien direct entre l’augmentation de l’aide et l’accompagnement individuel et les 
demandes de plus en plus accrues quant à la présentation des services de l’organisme, des comités de 
droits et des formations. Cependant, tout comme le service conseil, nous sommes à un point de 
rupture. Avec le financement que nous avons, nous ne pouvons en faire plus. Nous avons même dû, 
en cours d’année, refuser ou déplacer pour septembre 2014, des formations, comités de droits et 
présentations de l’organisme.  
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LES ACTIONS POLITIQUES POUR 
LA PROMOTION, LE RESPECT ET 
LA DÉFENSE DES DROITS. 
 
LES DROITS FONDAMENTAUX. 

   
   

Respect des droits 
             Amélioration 

                      Recommandation 
    Orientation 
            Réflexion 
                Respect des droits 
      Amélioration 

                      Recommandation 
                Orientation 
   Réflexion 
            Respect des droits 
 Amélioration 

       Recommandation 
                                Orientation 
      Réflexion 
                         Respect des droits 
 Amélioration 

       Recommandation 
             Orientation 
                           Réflexion 
                         Respect des droits 
 Amélioration 

                        Recommandation 
                    Orientation 
        Réflexion 
                         Respect des droits 
 Amélioration 

       Recommandation 
             Orientation 
                           Réflexion 
                         Respect des droits 
                      Amélioration 

    Recommandation 
                           Orientation 
       Réflexion 
                         Respect des droits 
 Amélioration 

       Recommandation 
             Orientation 
Amélioration 

       Recommandation 
             Orientation 
                           Réflexion 
                         Respect des droits 
                      Amélioration 

    Recommandation 
                           Orientation 
       Réflexion 
                         Respect des droits 
 Amélioration 

       Recommandation 
             Orientation 
 
 

Les actions politiques, la promotion et le respect des droits 
fondamentaux consistent à faire l’analyse des politiques 
gouvernementales et des projets de loi, ayant une incidence 
sur les droits en général et sur les droits fondamentaux 
reconnus par nos chartes québécoise et canadienne des 
droits et libertés.  



 

   



Pleins droits de Lanaudière inc. 
Assemblée générale annuelle 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

 
 

  42 

Les difficultés d’application de la loi P-38.001, les autorisations judiciaires de soins, les coupures au 
programme d’Aide sociale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la problématique du 
logement dans la région, ont marqué nos actions politiques pour la promotion et le respect des droits 
fondamentaux. 
 

LE COMITÉ DE L’A.G.I.D.D.-S.M.Q. CONCERNANT LA LOI P-38.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce faire, nous avons procédé à l’analyse juridique, politique et sociale de 150 jugements de 
la Cour supérieure, couvrant la période de 2005 à 2010. Cette analyse : 
 

 Confirme le manque de représentation par avocat des personnes concernées. 
 Démontre que la majorité des autorisations durent deux (2) ou trois (3) ans et que 

plusieurs juges décrivent cette période de temps comme étant normale. 
 Met en lumière qu’une quantité importante de requêtes en autorisation de soins sont, 

dans les faits, des demandes pour un 3e et un 4e renouvellement. 
 Établit que l’obligation d’être hébergé contre son gré augmente de manière croissante 

entre 2005 et 2010. 
 Prouve que le manque d’information concernant la médication est flagrant alors que les 

psychotropes sont au cœur des requêtes en autorisation de traitement. 
 

Nous avons participé à trois (3) rencontres du comité  
P-38.001 de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. Les travaux effectués visaient 
à : 
 
 Poursuivre la réflexion et émettre des recommandations 

aux acteurs concernés afin que la loi sur la protection 
des personnes soit appliquée en conformité du respect 
des droits enchâssées dans les principales législations 
québécoises (Charte des droits et libertés, Code civil du 
Québec, Code des procédures civiles, Lois sur les 
services de santé et des services sociaux, etc.). 
 

 Finaliser les travaux entrepris lors de la dernière année 
concernant l’élaboration d’une analyse critique portant 
sur le respect des droits fondamentaux et l’utilisation 
des autorisations judiciaires de soins psychiatriques. 

 
Cette analyse a pour objectif de démontrer que le 
recours aux requêtes en autorisation de soins va à 
l’encontre des droits fondamentaux des personnes, ainsi 
que de lancer une réflexion auprès des principaux 
acteurs concernés par ce processus judiciaire. 
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 Produire pour l’assemblée générale annuelle de l’association provinciale en mai 2014, le guide 
d’information critique : L’ABC des autorisations judiciaires de soins : je me renseigne, je me 
prépare. 

 
Ce guide est réalisé particulièrement pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale qui veulent s’informer, ou qui sont sous l’application d’une autorisation judiciaire 
de soins. Il peut également informer les membres du barreau intéressés à défendre la personne. 

 

LE COMITÉ CENTRE LOCAL D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons donc développé, lors de cette rencontre, une fiche de signalement d’abus des droits au 
regard des services des C.L.E. Elle était destinée au Protecteur du citoyen. Ce que nous voulions 
entreprendre, c’est qu’à partir de nos accompagnements en défense des droits au C.L.E., et avec 
l’accord de la personne, dès que les droits étaient bafoués, un signalement était adressé au Protecteur 
du citoyen.  
 
Le but ultime était de nourrir le Protecteur afin que celui-ci enclenche une enquête systémique des 
façons de procéder des C.L.E. dans la région de Lanaudière. 
 
Malheureusement, faute de temps et de ressources suffisantes, il n’y a pas eu d’autre rencontre du 
comité en cours d’année. Toutefois, les trois (3) organismes ont convenu de relancer le projet au cours 
de la prochaine année.  
 

LE LOGEMENT ET LA PROMOTION DES DROITS 

 
En septembre 2013, Action-Logement Lanaudière, organisme en défense collective des droits des 
locataires, lança une invitation à une rencontre portant sur la situation des locataires, et ce, suite à 

une sollicitation du Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière (C.R.D.L).

En juillet 2013, ce comité, composé de notre 
organisme, d’Action dignité Lanaudière et d’Action 
populaire Des Moulins, tous deux œuvrant en défense 
collective des droit sociaux, s’est rencontré afin de faire 
le point sur la situation concernant l’accessibilité des 
personnes qui demandaient une aide de dernier 
recours dans les centres locaux d’emploi (C.L.E.). Une 
même réalité subsiste dans chacun de nos organismes : 
les droits des personnes les plus vulnérables sont 
constamment bafoués. Qu’on parle de délais injustifiés, 
de pressions envers les personnes, de non-assistance 
pour compléter une demande d’aide de dernier 
recours, les personnes sont, le plus souvent 
qu’autrement, confrontées à gérer une détresse 
immense et un sentiment d’abandon social profond.  
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Ce fut pour nous une rencontre très importante. En effet, des acteurs communautaires touchés de 
près par la problématique du logement étaient présent, à savoir : 
 

 Action dignité Lanaudière, organisme en défense collective des droits sociaux. 
 Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes. 
 Le C.R.D.L. 
 Propulsion Lanaudière. 
 Action logement Lanaudière. 
 Le Groupe d’aménagement en logement populaire de Lanaudière. 
 L’Association pour les jeunes de la rue de Joliette. 
 La Hutte (hébergement d’urgence de Terrebonne). 
 La Table des partenaires du développement social de Lanaudière. 
 La coordonnatrice régionale en itinérance. 
 Le S.I.M. 
 L’attachée politique du député de l’Assomption, monsieur François Legault. 
 La Maison populaire de Joliette. 

 
Nous en avons profité pour effectuer une courte présentation de nos dossiers, en lien avec la 
stigmatisation de plus en plus croissante des propriétaires face à des locataires ayant un problème de 
santé mentale. Les tentatives d’éviction des personnes visées par les propriétaires sont de plus en plus 
nombreuses, et se font en totale infraction avec le code de la Régie du logement. D’autre part, nous 
sommes également confrontés par la peur de certains locataires de porter plainte ou d’entreprendre 
un recours. 
 
Malheureusement, tout comme le comité C.L.E., le manque de temps et de ressources ont fait que la 
continuité de ce comité est en suspens. Nous attendons une relance par Action logement Lanaudière. 
 

Elle avait pour objectif non seulement de dresser un constat de la 
situation des locataires, mais également une occasion pour les 
intervenants présents d’exprimer leurs inquiétudes et les 
difficultés rencontrées par leurs membres en lien avec le 
logement (loyer élevé, obstacles à la recherche de logement, 
discrimination, etc.).  
 
D’autre part, il a été également question d’exemples concrets de 
situations problématiques récurrentes dans notre région, telles 
que : le coût des logements, la discrimination/stigmatisation, les 
enquêtes de crédit et endosseur, l’insalubrité, l’absence de bail, 
etc. 
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LES LETTRES D’APPUI, FAX ET PÉTITIONS 

 
C’est avec un esprit de solidarité et de justice sociale que nous avons appuyé treize (13) campagnes, 
manifestations et pétitions venant de groupes ou d’organisations diverses. Tous ces appuis avaient 
pour but d’obtenir une société égalitaire au regard des droits (vous trouverez des exemples de lettres 
d’appui à l’annexe III, page 79). 
 
Mai : 
 
 Appui demandé par le Centre d’aide 24/7 de l’Outaouais. Envoi d’une lettre à cet organisme pour 

le maintien des services de crise sans rendez-vous, de la ligne d’intervention téléphonique 
soutien-conseil aux partenaires et des services d’hébergement du Centre d’aide 24/7. 
 
Le Centre d’aide 24/7 est le seul centre de crise régional à offrir des services d’intervention 365 
jours par année, 24 heures par jour, pour la personne en détresse, son entourage, en plus, 
d’apporter soutien et expertise aux partenaires du réseau en matière de crise (ligne téléphonique 
réservée). 

 
Juin : 
 
 Appui demandé par l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. concernant le projet de loi C-54, Loi modifiant le Code 

criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux). 
 
Envoi d’une lettre par courriel à M. Mike Wallace, président du Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne, en copie conforme à Mme Françoise Boivin, vice-présidente du Comité 
de la justice et des droits de la personne, à M. Irwin Cotler, vice-président du Comité de la justice 
et des droits de la personne et à l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

 
Septembre : 
 
 Appui demandé par le mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (M.É.P.A.L.) 

afin de Fixer des cibles de revenu pour le Québec, orchestré par le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. Envoi d’une lettre à Mme Pauline Marois, Première ministre du Québec, en copie 
conforme à Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à M. Jean-Marc 
Fournier, chef de l’opposition officielle, à M. François Legault, chef du deuxième groupe 
d’opposition, à Mme Françoise David, députée de Gouin, ainsi qu’à tous les ministres du 
gouvernement du Québec et au Collectif pour un Québec sans pauvreté. 

 
Cette campagne est une belle suite à la campagne Scandale que nous avions menée l'an passé, 
pour dénoncer le manque de revenu des personnes les plus défavorisées et obtenir la mesure du 
panier de consommation, ainsi que des bonifications au Plan d’action gouvernemental pour la 
solidarité et l’inclusion sociale. 
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Octobre : 
 
 Pétition pour Mme Sylvie Thérien demandée par le Conseil national des chômeurs et chômeuses. 
 

Madame Sylvie Thérien, fonctionnaire des services d'intégrité de l'Assurance emploi du Canada a 
été congédiée par son employeur, Emploi et développement social Canada. Elle est accusée 
d'inconduite pour avoir alerté les médias de l'existence de quotas imposés aux inspecteurs. Or, le 
gouvernement du Canada niait l'existence de ces quotas qui contreviennent à l'esprit de loi sur 
l'Assurance-emploi. 
 
Nous demandons au Premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, de s'assurer que Mme 
Sylvie Thérien soit réembauchée au sein du service en question et qu'elle obtienne tous les 
dédommagements nécessaires à sa situation. Nous lui demandons aussi de veiller à ce que cette 
situation ne se répète plus, de veiller plus largement au respect de la loi et de l'esprit de 
l'Assurance-emploi. 

 
Novembre : 
 
 Soutien à la pétition de la Table régionale des organismes communautaires de la Matawinie afin 

qu’il y est un retour immédiat de l’équipe en organisation communautaire du C.S.S.S.N.L. avant 
les coupures.  

 
 Considérant que la Matawinie est déjà un territoire socio économiquement défavorisé ; 
 considérant qu’une grande partie des groupes communautaires et citoyens sont en 

situation de survie ; 
 considérant que la Matawinie a déjà trop perdu de ressources et de services ; 
 considérant que le travail des organisateurs communautaires est au cœur du 

développement social de notre territoire. 
 

Nous demandons le retour immédiat des 42 heures coupées en organisation communautaire sur 
le territoire Nord de Lanaudière. 

 
Décembre : 
 
 Appui à la campagne de lettres contre les hausses insuffisantes à l'Aide sociale demandé par le 

Front commun des personnes assistées sociales du Québec. 
 
 Pétition demandée par M. Alexandre Boulerice, critique officiel du parti N.P.D. Pour stopper les 

coupures de services à Postes Canada. 
 
 Pétition demandée par M. Alexandre Boulerice, critique officiel du parti N.P.D. Pour mettre fin 

aux attaques contre les travailleurs et travailleuses. Le gouvernement conservateur poursuit sa 
stratégie économique basée sur des emplois mal rémunérés et des travailleurs et travailleuses à 
la merci des employeurs. 
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Après le projet de loi C-377, le programme des travailleurs migrants temporaires et le saccage de 
l'Assurance emploi, un autre projet de loi anti-travailleur et anti-travailleuse a été déposé par un 
député conservateur. M. Blaine Calkins, député de l’Alberta, a déposé le projet de loi  
C-525 qui vise à restreindre la capacité des travailleurs et travailleuses à s’organiser et se doter 
d'un syndicat. 

 
Janvier : 
 
 Appui demandé par la coalition pour l’accessibilité aux services des C.L.E. (C.A.S.C.). Envoi d’une 

lettre à Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et en copie conforme 
au C.A.S.C. 
 
Il y était demandé de rétablir un contact direct et rapide entre les prestataires et les agents des 
C.L.E. et d’assurer un accompagnement adéquat aux personnes qui ont besoin d’aide pour 
remplir les formulaires et comprendre quels documents sont à remettre. 

 
Mars : 
 
 Demande d’appui par le M.É.P.A.L. : Appui et partenariat avec le M.É.P.A.L. dans le cadre du 

projet «Certificat en défense des droits – année 2».  
 
 
 
 
Outre notre participation depuis plusieurs années au comité P-38.001 de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. et nos 
appuis aux différentes campagnes de mobilisation, nos actions politiques au regard du respect des 
droits fondamentaux se sont concentrés plus particulièrement à la réalité de notre région. Que ce soit 
l’accessibilité aux programmes d’Aide et de Solidarité sociale ou de la situation du logement, des 
problèmes importants subsistent quant au respect des droits. Les personnes vivant un problème de 
santé mentale n’y échappent pas!! 
 
D’autre part, avec la réalité socio-économique et les diverses problématiques qui en découlent, nous 
nous rendons compte que le communautaire ne pourra pas tout régler seul. Dans un monde idéal, 
pour trouver des solutions viables quant à la pauvreté et le logement, il est impératif qu’en plus de la 
participation du communautaire, l’A.S.S.S.L. et l’Emploi Québec devraient être partie prenante de la 
réflexion. 

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alexandreboulerice/pages/306/attachments/original/1370875977/C-525.pdf?1370875977
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alexandreboulerice/pages/306/attachments/original/1370875977/C-525.pdf?1370875977
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Les activités de représentation furent nombreuses et diversifiées. Nous avons participé à des 
assemblées générales annuelles, à des tables de concertation au C.S.S.S.S.L. et C.S.S.S.N.L., à une 
rencontre avec l’A.S.S.S.L., à une rencontre avec le responsable de la santé mentale du C.S.S.S.N.L. à 
des activités de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q., etc. 
 
Toutes nos représentations et concertations visaient à s’assurer du respect des droits des personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Également, nous en avons profité pour distribuer 
nos dépliants et autres documentations. 
 

LA REPRÉSENTATION LORS D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ANNUELLES 

 
 Assemblée générale annuelle de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

Date : 30 mai 2013. 
Participation : Direction générale et membres du conseil  
d’administration. 

 Assemblée générale annuelle de la Table régionale des 
organismes communautaires de Lanaudière (T.R.O.C.L.). 
Date : 27 mai 2013. 
Participation : 2 membres du conseil d’administration. 

 Assemblée générale annuelle du M.É.P.A.L. 
Date : 24 octobre 2013. 
Participation : 1 membre du conseil d’administration. 

 

LA REPRÉSENTATION ET CONCERTATION AUX C.S.S.S.S.L. 

 
Nous avons participé aux trois (3) rencontres de la table locale en santé mentale, ainsi que la seule 
rencontre de la Table P-38.001. Notre rôle quant à la participation à ces lieux de concertation est de 
s’assurer que les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale soient 
respectés, et ce, dans l’organisation des services du réseau local de la santé et des services sociaux du 
Sud de Lanaudière.  
 

La table locale santé mentale 
 
Outre les rencontres régulières sur les suivis de l’organisation des services en santé mentale, la table 
locale organisa une activité d’échange entre les services de 1ière ligne en santé mentale, les organismes 
communautaires et les groupes de médecine familiale (G.M.F.). L’événement s’est tenu le 27 
novembre 2013 sous la forme d’un 6 à 8 au club de golf le Mirage. 
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Les buts de cette activité étaient de : 
 
 Présenter les portes d’entrée des services en santé mentale du C.S.S.S.S.L. 
 Permettre aux médecins et aux infirmières des G.M.F. de connaître les différentes ressources 

existantes. 
 
Pour ce faire, des kiosques de différents organismes communautaires et équipes du C.S.S.S. avaient 
été mis en place. Notre organisme en faisait partie. 
 

La table P-38.001 
 
Nous avons eu une rencontre en janvier 2014. Compte tenu que cette table ne s’était pas réunie 
depuis plus d’un an. Cette rencontre en fut une de remise à niveau. 
 

LA REPRÉSENTATION ET CONCERTATION AUX C.S.S.S.N.L. 

 
Nous avons participé aux deux (2) rencontres de la table clinique santé mentale et de la table  
P-38.001. Tout comme pour les représentations au C.S.S.S.S.L., notre rôle était de s’assurer à ce que 
les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale soient respectés, et ce, 
dans l’organisation des services. 
 

La table clinique de santé mentale 
 
Lors des rencontres, nous avons pu alors rencontrer monsieur Stéphane Ducharme, coordonnateur 
des services ambulatoires en santé mentale, et nouveau responsable de la table. Nous avons tous 
profité de l’occasion pour nous questionner et redéfinir le mandat de celle-ci. De plus, monsieur 
Ducharme s’est montré vivement intéressé à rencontrer de façon individuelle les organismes 
communautaires. 
 
En juillet 2013, la direction générale et la présidente du conseil d’administration se sont donc 
entretenus avec monsieur Ducharme dans les locaux de l’organisme. Nous avons expliqué la mission 
de l’organisme, ainsi que nos attentes. Une deuxième rencontre se produisit au mois d’octobre. 
Monsieur Ducharme présenta alors l’organisation des services de santé mentale au C.S.S.S.N.L. à 
l’équipe de travail. Puis, une discussion s’en suivit concernant la possibilité d’une collaboration au 
regard de la promotion des droits, ainsi que des solutions concrètes quant aux respects des droits au 
regard de l’application de certaines lois et protocoles (loi P-38.001, utilisation des mesures de 
contrôles, etc.). 
 

La table P-38.001 
 
Le 3 mai 2013, nous avons effectué une présentation sur les difficultés d’application de la loi  
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 Le droit à l’information. 
 Le droit de communiquer avec une personne de son choix en 

toute confidentialité. 
 La prise en charge de la personne par l’établissement. 
 L’élasticité de la garde préventive. 
 L’évaluation psychiatrique sans le consentement libre et 

éclairé. 
 La représentation et la présence de la personne à la Cour. 
 L’existence de la garde à distance.  

 

P-38.001. Nous avons abordé les points suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, suite à la rencontre, le C.S.S.S. transmit aux membres de la table un document expliquant 
comment le C.H.R.D.L. effectue la prise en charge par l’établissement d’une personne sous 
l’application de la loi sur la protection des personnes. À la lecture de celui-ci, de nombreuses 
inquiétudes furent soulevées quant au respect des droits. Nous avons donc transmis ces inquiétudes 
aux acteurs concernés et attendons un retour à ce jour. 
 

RENCONTRE AVEC L’A.S.S.S.L. 

 
Le 29 janvier 2014 les organismes communautaires en santé mentale de la région furent invités par 
l’A.S.S.S.L. pour une rencontre d'informations et d'échanges. L’objectif premier était de réfléchir 
ensemble sur une façon de mettre en place des canaux d’échanges entre l’agence et les organismes. 
Cette volonté s’inscrit dans une recherche de partenariat à long terme. Une prochaine rencontre est 
fixée à l’automne 2014. 
 

LES AUTRES REPRÉSENTATIONS 

 
Inspiré par la table d'éducation populaire de l'Outaouais, le M.É.P.A.L. a soumis, l'an passé, un projet 
de Certificat en défense des droits au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales. 
 
Les objectifs généraux visés par ce projet étaient de : 
 
 Rendre disponible des formations sur les droits humains pour les intervenants et les membres 

des groupes communautaires et d'autres instances. 
 Développer les connaissances et l'expertise des organismes communautaires (et autres) sur les 

droits humains et leur mise en œuvre. 
 Remettre l'approche des droits humains au cœur des organisations démocratiques de la région 

de Lanaudière. 
 Remettre au printemps 2014, un certificat en défense des droits aux personnes ayant participé à 

l’ensemble du processus. 
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Par ailleurs, deux (2) membres du conseil d’administration et un membre de l’organisme ont été 
délégués en vue de participer à l’obtention du certificat. 
 
Le 17 et 18 octobre 2013, deux (2) membres de l’organisme ont été mandatés par le C.P.D.L. afin de 
participer à la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (Journée mondiale du refus de 
la misère), ainsi qu’à la Nuit des sans-abri de Joliette.  
 
Le 24 octobre 2013, dans le cadre de la campagne «Je tiens à ma communauté, Je soutiens le 
communautaire», La T.R.P.O.C.B., la C.T.R.O.C. et notre regroupement (T.R.O.C.L.) invitaient tous les 
secteurs de l’action communautaire autonome à participer à un grand rassemblement, à Québec, 
pour être mieux reconnus et financés. La direction générale, des membres de l’organisme et du 
conseil d’administration ont répondu à l’appel. De partout en province, nous nous sommes rendus à 
Québec pour lancer un message clair au gouvernement en place : le milieu communautaire est  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet fut accepté et notre organisme s’est inscrit afin de 
donner une formation sur la santé mentale et la promotion des 
droits. 
 
Plus précisément, deux (2) formations de base sur les droits 
humains furent présentées à l’automne 2013, à savoir : La 
petite histoire des droits humains et Les outils et la pratique 
des droits humains. À l’hiver 2014, une série d’ateliers fut 
proposée aux personnes inscrites. En ce qui nous regarde, notre 
atelier : La santé mentale et les droits : Quand l’exception 
devient oppression, fut présenté à deux (2) reprises, à la fin du 
mois d’avril 2014.  
 
Afin de préparer le tout, nous avons participé à 2 (deux) 
rencontres d’organisation au M.É.P.A.L. 
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essoufflé…Il a besoin d’un rehaussement de son financement afin qu’il puisse continuer à soutenir la 
population et venir en aide aux personnes les plus vulnérables. De 4 000 à 5 000 personnes étaient 
présentes. 
 
Suite à ce grand rassemblement la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la 
jeunesse, madame Véronique Hivon, a annoncé un rehaussement sans précédent du financement des 
organismes communautaires œuvrant dans les domaines de la santé et des services sociaux, une 
mesure découlant des grandes orientations gouvernementales en matière de solidarité. Plus 
précisément, ce sont 40 millions de dollars additionnels et récurrents par année pour une durée de 
trois ans qui seront accordés en soutien à la mission globale des organismes communautaires. 
 

LES FORMATIONS REÇUES ET PARTICIPATION À DES COLLOQUES 

 
Dans l’optique d’une acquisition de connaissances, nous avons participé à dix (10) colloques et/ou 
formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rencontre d’échanges des coordinations/directions générales et des adjointes administratives 

des groupes membres de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
Date : 10 et 11 avril 2013. 
Participation : Direction générale et adjointe administrative. 

 
Lors de cette rencontre de deux (2) journées, les coordinations/directions générales et les 
adjointes administratives ont discuté des sujets variés touchant leur description de tâches. 

 
Ateliers coordinations/directions générales : 

 
 La gestion des ressources humaines : contrat de travail des employés, congés, 

augmentations, évaluations, nombre d’heures de travail par semaine, les descriptions de 
tâches, l’Assurance-emploi, etc. 

 La gestion de la décroissance versus la vision future de l’organisme. 
 La gestion du code d'éthique. 
 L'implication des employés dans d'autres organismes ou causes. 
 Les relations avec le conseil d'administration. 
 Les médias et défense des droits en santé mentale. 

 

 Les journées annuelles en santé mentale : 
« S’adapter ou adapter les services en santé 
mentale. » 
Organisateur : M.S.S.S. 
Date : 6, 7 et 8 mai 2013. 
Participation : 2 membres du conseil 
d’administration. 



Pleins droits de Lanaudière inc. 
Assemblée générale annuelle 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

 
 

  54 

 
 
Ateliers adjointes administratives : 

 
 Les prises de contact avec les personnes utilisatrices. 
 L’info/référence. 
 Formations disponibles (secrétariat, comptabilité, nouvelles technologies). 
 Évaluations, augmentations de salaire. 
 Fermetures de dossiers. 
 Activités organisées par l’organisme. 
 Membres de l’organisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Colloque sur les psychotropes 

Organisateur : le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, le 
Regroupement des Auberges du cœur du Québec. 
Date : 20 septembre 2013. 
Participation : Direction générale et membres du conseil d’administration. 
 
Ce colloque portait sur «Les enjeux éthiques des usages élargis des médicaments psychotropes 
dans l’intervention auprès des moins de 30 ans.»  

 

 Colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. : « La vision critique 
en santé mentale : Réalité et espoirs. » 
Date : 29 mai 2013. 
Participation : Direction générale, service conseil et 
membres du conseil d’administration. 

 Formation en prévention du suicide selon les 
meilleurs pratiques. 
Date : juin 2013. 
Participation : Service conseil. 

 Symposium en travail social : santé mentale et 
intervention sociale. 
Date : 7 octobre 2013. 
Participation : Direction générale. 
 
Ce symposium avait pour objectif de présenter un 
état des lieux de la discipline du travail social au 
regard de l’intervention en santé mentale, ainsi que 
de réfléchir sur les défis à venir. 
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 Journée de réseautage du C.S.S.S.S.L. 
Les droits des usagers et la santé mentale. 
Date : 17 novembre 2013. 
Participation : Direction générale. 
 
Cette rencontre d’information avait pour objectif de permettre le réseautage entre les 
partenaires en lien avec le thème abordé. 

 
 Forum sur les mesures de contrôle : contention physique, chimique et isolement. 

Organisateur : Action autonomie, organisme de défense des droits à Montréal. 
Date : 27 février 2014. 
Participation : Direction générale, service conseil et deux (2) membres du conseil 
d’administration. 

 
Notre participation s’inscrivait dans une perspective d’amélioration des connaissances en 
défense des droits. 
 
Au menu de ce forum, nous avons assisté aux conférences suivantes : 
 
 Mot de bienvenue. 

Madame Lucie Tremblay, présidente d’honneur du forum et présidente de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. 

 Mesures de contrôle en milieu de santé : l’impact des pratiques observées sur le respect 
des droits des personnes. 

Monsieur Marc-André Dowd, vice-protecteur, prévention et innovation, Protecteur du 
citoyen. 

 Panel I. 
Pour un milieu favorable à la promotion et au respect des droits humains : Quels 
enjeux? Quels obstacles ? Dispenser les soins qu’on aimerait recevoir!  

Dr Jean-Bernard Trudeau, M.D., secrétaire adjoint, Direction générale du Collège des 
médecins du Québec. 

Égalité et santé mentale: de quels droits parle-t-on?  
Madame Diane Matte, organisatrice communautaire. 

La protection juridique des personnes contre les mesures de contrôle abusives en 
psychiatrie. 

Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. 
 Panel II : 

Agir dans une perspective de défense des droits : des pratiques prometteuses et 
porteuses de changements durables. Pour une utilisation exceptionnelle de l’isolement 
et de la contention : un rendez-vous à poursuivre!  

Madame Lucie Tremblay, Inf., M. Sc., Adm. A., CHE. 
Vers une compréhension phénoménologique de la mise en salle d’isolement en milieu 
de psychiatrie légale. 

Professeur Dave Holmes, Inf., Ph.D. 
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 Colloque du Barreau, le service de la formation continue. 
La protection des personnes vulnérables. 
Date : 31 janvier 2014. 
Participation : Direction générale et service conseil. 

 
Notre participation s’inscrivait dans une perspective d’amélioration des connaissances en 
défense des droits. 

 
 Rencontre régionale d’information et d’échange. 

Organisateur : La ligue des droits et libertés de la personne. 
Date : 18 février 2014. 
Participation : Direction générale et service conseil. 
 
Dans le cadre de la mobilisation autour du Rapport sur l'état des droits humains au Québec et au 
Canada, la Ligue des droits et libertés a organisé une rencontre régionale d’information et 
d’échange autour des orientations et conclusions du Rapport et des perspectives de luttes 
qu'elles ouvrent.  
 
Les objectifs de la rencontre étaient : 
 
 Regrouper en région, sur une base intersectorielle, les organisations membres des 

groupes ayant adhéré au Rapport. 
 Mieux comprendre les orientations et les conclusions du Rapport. 
 Échanger sur des perspectives, des alternatives, des moyens collectifs pour rétablir les 

droits. 
 Soutenir la mobilisation en vue du Forum national sur les droits humains qui se tiendra le 

25 avril 2014. 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET 
DÉMOCRATIQUE 

   
La vie associative correspond à ce qu’un organisme 
communautaire met en œuvre pour entretenir une vitalité 
interne. Elle englobe, au sens large du terme, la notion de vie 
démocratique. Ainsi, on peut difficilement prétendre entretenir 
une vie associative intense si ses pratiques ne sont pas 
démocratiques, et il ne peut pas vraiment se qualifier de 
démocratique s’il ne se préoccupe pas de la qualité de sa vie 
associative.  
 
La vie démocratique, au sens politique, comprend les aspects à 
caractère plus formel de la vie associative. Ses manifestations 
ont plutôt un caractère obligatoire dans la mesure où elles 
découlent du respect des dispositions légales. 
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Tout au long de l’année, le conseil d’administration s’est donné pour mission de favoriser sa vie 
associative. Pour ce faire, trois (3) rencontres du C.P.D.L., une rencontre d’un comité ad hoc et trois (3) 
réunions concernant une recherche sur les impacts de l’aide et l’accompagnement en défense des 
droits eurent lieu. Enfin, nous avons eu l’immense plaisir de recevoir une stagiaire du C.E.G.E.P. de 
Terrebonne du programme de techniques de travail social. 
 

LE COMITÉ PLEINS DROITS LANAUDIÈRE 

 
Il s’agit d’un comité de vie associative qui relève du conseil d’administration. C’est un lieu d’échanges 
et d’informations sur les droits et recours en santé mentale. Il a pour but de promouvoir la mission de 
l’organisme et d’approfondir la réflexion concernant la promotion et la défense des droits. Il est formé 
de membres actifs, d’un membre du conseil d’administration et de l’équipe de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du C.P.D.L. : 
 
Sylvie Chartrand. 
Diane Castonguay. 
Diane Decelles. 
Thérèse Desrochers. 
Nathalie Lamarche. 
Louis Rousseau. 

Cette année, le C.P.D.L. s’est réuni à trois (3) 
reprises. Il s’est employé à organiser la 
journée régionale en défense des droits. Il a 
choisi l’endroit de la Journée, ainsi que les 
thèmes abordés. Par ailleurs, cette année, le 
comité a attribué deux (2) certificats de 
reconnaissance de 10 ans d’implication au 
C.P.D.L. à deux membres de l’organisme, à 
savoir monsieur André Beaudoin et madame 
Sylvie Chartrand. 
 
Afin d’effectuer la promotion de 
l’organisme, le comité a participé à diverses 
activités de sensibilisation. 

De gauche à droite : madame Sylvie Chartrand, madame Carole 
Duchesneau, présidente du conseil d’administration, monsieur 
André Beaudoin. 
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Participation du C.P.D.L. : 
 
 17 octobre 2013 : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. 

Participation : 2 membres. 
 
 18 octobre 2013 : La Nuit des sans-abri. 

Participation : 2 membres. 
 
 5 février 2014 : Colloque sur la prévention du suicide. 

Participation : un membre. 
 
 26 et 28 mars 2014 : Kiosque de sensibilisation et d’information aux Galeries Joliette. 

Participation : 2 membres du C.P.D.L. et les 2 conseillères en défense des droits. 
 
Enfin, le comité s’est également impliqué dans l’élaboration de notre journal Le Plein d’infos. Lors 
d’un envoi massif à tous les membres de la corporation, nous avons fait un appel à tous afin de faire 
participer les membres à nos parutions. En effet, nous leur avons demandé de nous faire parvenir soit 
des poèmes, des pensées, des textes nous faisant part de témoignages, de situations qu’ils ont vécues 
concernant la défense de leurs droits. Nous profitons donc de cette opportunité pour remercier toutes 
les personnes qui ont répondu à cet appel à tous (vous trouverez à l’annexe IV, les 2 exemplaires du 
Plein d’Infos, page 90). 
 
Évidemment, nous tenons à remercier, pour leur soutien financier, monsieur Nicolas Marceau, député 
de Rousseau, monsieur André Villeneuve, député de Berthier, monsieur Scott McKay, ancien député 
de Repentigny, monsieur François Legault, député de l’Assomption, madame Véronique Hivon, 
députée de Joliette et madame Diane Gaboury-Hamelin, ancienne députée de Masson. 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

34 personnes étaient présentes à notre assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 2013, au Centre 
Amélie Fristel de Joliette. 
 
Les membres du conseil d’administration 2013-2014 sont : 
 

 Carole Duchesneau, présidente. 
 André Beaudoin, secrétaire/trésorier. 
 Sylvie Chartrand, vice-présidente. 
 Diane Castonguay, administratrice. 
 Diane Decelles, administratrice. 
 Nathalie Ouellette, administratrice. 
 Madeleine White, administratrice. 
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LA RECHERCHE SUR LES IMPACTS DE L’AIDE ET DE 

L’ACCOMPAGNEMENT EN DÉFENSE DES DROITS 

 
Malgré la reconnaissance de l’importance du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu 
des problèmes de santé mentale, aucune recherche n’a été réalisée au Québec permettant de cerner 
les effets de l'aide et l'accompagnement sur la vie des personnes. De ce fait, l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. et 
l’organisme de défense des droits de la Montérégie rejoignent ces interrogations et se sont unis à 
l'Université de Sherbrooke, afin de proposer une recherche visant à évaluer les effets et l'impact de 
l'aide et de l'accompagnement en promotion et défense des droits en santé mentale.  
 
Pour la finalité de la recherche, les deux (2) chercheurs ont rencontré, dans un premier temps, les 
conseillers en défense des droits de cinq (5) organismes, à savoir : Lanaudière, Centre du 
Québec/Mauricie, Montérégie, Outaouais et Estrie. Puis, ils sont venus rencontrer cinq (5) de nos 
membres les 29 novembre et 13 décembre dernier. Les résultats préliminaires des chercheurs seront 
présentés à l’assemblée générale annuelle de notre association provinciale en mai 2014. 
 

STAGE À L’ORGANISME 

 
En septembre dernier, nous avons accueilli une stagiaire, madame Monika Roy, du C.E.G.E.P. de 
Terrebonne du programme de techniques en travail social, à raison d’une journée/semaine. Ce stage 
en était un d’observation. À partir des objectifs du programme, madame Roy participa aux activités 
suivantes : 
 
 La co-animation à une rencontre du C.P.D.L. 
 La co-animation à une rencontre du conseil d’administration. 
 La participation à l’organisation et la tenue de la journée régionale en défense des droits. 
 La participation à une rencontre des déléguées de l’IMPACT. 
 La participation à l’organisation et la tenue d’une rencontre régionale de l’IMPACT. 
 La participation à la parution du journal le Plein d’infos. 
 L’observation lors du processus d’aide et d’accompagnement du service conseil. 
 La Prise des appels. 
 

LA VIE DÉMOCRATIQUE 

 
En ce qui regarde la vie démocratique de l’organisme, outre les rencontres du conseil 
d’administration, les administrateurs ont participé activement à un comité ad hoc concernant la 
révision du processus d’adhésion à l’organisme. Ce comité était formé de la direction générale et de 
trois (3) administrateurs. 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE EN CHIFFRE 

 
Cette année, environ 9% des 236 membres ont participé à nos activités associatives. Pour une 
vingtaine de bénévoles, il y a eu 572,50 heures de bénévolat d’effectuées :  
 
  

Activités associatives Heures 

  

7 rencontres du conseil d’administration 215,50 

5 rencontres vérification comptable 25,00 

2 rendez-vous pour la signature des chèques 4,00 

3 rencontres du C.P.D.L. 40,00 

1 rencontre comité évaluation 7,00 

A.G.A. de P.D.L. 41,00 

Comité ad hoc adhésion des membres 7,00 

Organisation et tenue de la journée régionale 60,00 

1 rencontre pour signature formulaire P.S.O.C. 2,00 

Kiosques promotionnels pour P.D.L. 9,00 

Colloque et A.G.A. de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 32,00 

A.G.A. de la T.R.O.C.L. 5,00 

A.G.A. DU M.É.P.A.L. 6,00 

Colloque sur les médicaments psychotropes 18,00 

Certificat en défense des droits du M.É.P.A.L. 45,00 

Recherche en défense des droits A.G.I.D.D. – S.M.Q. 32,00 

Journée mondiale du refus de la misère 3,00 

Nuit des sans-abri 12,00 

Colloque Violence et suicide du C.P.S. 9,00 

Grand total 572,50 

 
 
Des deux cent soixante-trois (263) personnes membres au 1ier avril 2013, quarante (40) ne le sont plus 
pour diverses raisons et 13 personnes se sont rajoutées. Donc, nous en sommes à 236 membres au 31 
mars 2014. 
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La région de Lanaudière a vu la mise en plan du regroupement des personnes utilisatrices de services 
en santé mentale (L’IMPACT), par l’entremise d’une rencontre initiée par le Regroupement des 
organismes communautaires alternatifs en santé mentale de Lanaudière (R.O.C.A.S.M.L.) le 31 janvier 
2006. Cette initiative découle de la volonté des personnes utilisatrices d’avoir un lieu ainsi que la 
possibilité de faire entendre leurs voix. Le choix de fonctionner par personnes déléguées permet à 
celles-ci d’être porteuses des besoins et des revendications de tous aux différentes tables et comités 
où leur présence est sollicitée. 
 
Les objectifs et mandats de l’IMPACT sont les suivants : 
 

 Rassembler les personnes utilisatrices du territoire de Lanaudière. 
 Reconnaître le potentiel des personnes utilisatrices de participer aux décisions qui les 

concernent. 
 Reconnaître leur expertise et leur permettre de l’exercer. 
 Permettre aux personnes de s’approprier leur pouvoir individuel et collectif. 
 Permettre à ces personnes d’exercer leur citoyenneté. 
 Informer les gens et recueillir de l’information sur ce qui se passe au niveau des 

politiques, des programmes et des services en santé mentale tant au niveau local, 
régional que national. 

 Informer et outiller les personnes de façon à favoriser leur participation à l’élaboration 
des politiques, des programmes et des services, afin que ceux-ci soient mieux adaptés à 
leurs besoins. 

 Débattre sur les principes et les pratiques ayant un impact sur leur vie. 
 Développer un sentiment de solidarité. 

 
Désigné par le R.O.C.A.S.M.L., notre organisme a un rôle de soutien technique au regard des activités 
de l’IMPACT. En association avec les six (6) déléguées élues, nous avons participé à la mobilisation 
sociale et citoyenne, au développement de l’appropriation du pouvoir et l’empowerment, à 
l’acquisition de connaissances face aux services en santé mentale, à la diffusion, selon les principes 
d’éducation populaire, de l’information des personnes œuvrant au sein du regroupement.  
 
Pour nous, il est essentiel que les personnes utilisatrices relèvent ce défi en pouvant s’associer entre 
elles, afin que celles qui auront à porter la parole de leurs pairs puissent s’appuyer sur une structure 
régionale qui regroupe des personnes de leur territoire qui vivent ou ont vécu un problème de santé 
mentale.

Avec le Plan d’action en santé mentale 2005-2010, La force 
des liens, qui visait à «favoriser la participation des 
personnes utilisatrices de services en santé mentale dans 
les structures de décision», l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. a proposé 
au M.S.S.S. un cadre de partenariat pour la mise en place 
de rencontres régionales de personnes utilisatrices de 
services en santé mentale. 
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LES RENCONTRES DES DÉLÉGUÉS. 

 
Nous avons collaboré à sept (7) rencontres des délégués. De manière générale, ces rencontres furent, 
principalement, dédiées à effectuer un retour sur les représentations aux différentes tables de 
concertation en santé mentale.  
 
Voici les lieux de représentation de l’IMPACT : 
 

 La table locale en santé mentale du C.S.S.S.S.L. 
 La table clinique en santé mentale du C.S.S.S.N.L. 
 La table P-38.001 du C.S.S.S.S.L. 
 La table P-38.001 du C.S.S.S.N.L. 
 La table habitation et qualité de vie. 
 La table qualité des services. 
 La participation aux Journées annuelles en santé mentale. 

 
Également, ces rencontres avaient pour objectif d’organiser et de planifier les rencontres régionales. 
 

LES RENCONTRES RÉGIONALES. 

 
Le regroupement a tenu, cette année, quatre (4) rencontres régionales, à savoir : 
 
 Le 1er mai 2013 à Berthierville. 

L’historique du regroupement, sa mission et un échange sur le fonctionnement des rencontres 
régionales. 
Participation : 18 personnes. 

 
 Suite à la présentation des résumés des différentes tables de concertation en santé 

mentale, les délégués ont présenté aux personnes présentes l’historique du 
regroupement de 2006 à aujourd’hui, la mission et les objectifs visés, ainsi qu’un échange 
sur des propositions d’amélioration concernant les futures rencontres régionales. 

 
 Le 7 juin 2013 à Repentigny. 

La présentation de l’organisme de promotion/vigilance le Tournesol de la Rive-Nord. 
Participation : 16 personnes. 

 
 Suite à la présentation des résumés des différentes tables de concertation en santé 

mentale, monsieur Richard Miron, directeur du Tournesol de la Rive Nord, et venu 
présenter les services de l’organisme : la mission, la philosophie d’intervention et les 
activités. 

 En après-midi, il y eut élection. 
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 Le 4 décembre 2013 à Joliette. 
La présentation de l’organisation des services en santé mentale au C.S.S.S.N.L. 
Participation : 17 personnes. 

 
 Suite à la présentation des résumés des différentes tables de concertation en santé 

mentale, monsieur Stéphane Ducharme, coordonnateur des services ambulatoires en 
santé mentale, et madame Julie Bouchard, chef d’administration de programmes des 
cliniques externes en psychiatrie, ont présenté les services de 1ière et 2e ligne en santé 
mentale.  

 
 Le 5 mars 2014 à Mascouche. 

La présentation des services de 1ière ligne en santé mentale au C.S.S.S.S.L. 
Participation : 23 personnes. 

 
 Suite à la présentation des résumés des différentes tables de concertation en santé 

mentale, madame Claire Lévesque, chef d’administration – 1ière ligne, a présenté 
l’organisation des services. 

 

LA 4E RENCONTRE NATIONALE DU CADRE DE PARTENARIAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les 12 et 13 novembre 2013, 31 personnes participaient 
à la 4e rencontre nationale portant sur le cadre de 
partenariat pour la mise en place des rencontres 
régionales de personnes utilisatrices de services en 
santé mentale. La rencontre a eu lieu dans un site 
enchanteur, soit l'Auberge Le Baluchon à Saint-Paulin. 
 
Le thème des deux (2) journées était : « On discute et on 
se mobilise ! » 
 
Outre l’A.G.I.D.D.-S.M.Q., les participants étaient issus 
des régions où les rencontres régionales sont en 
opérations : le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-
Jean, l’Estrie, Chaudières-Appalaches, Laval, la 
Montérégie et Lanaudière. 
 
Dans un premier temps, chaque région effectua un état 
de situation concernant le fonctionnement de leur 
regroupement : 
 
 Mise en place d’un chargé de projet. 
 Nombre de rencontres de délégués. 
 Nombre de rencontres régionales. 
 Lieux de concertation. 
 Récurrence du financement. 
 Bons coups/défis/trucs et outils. 
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Puis, l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. a rappelé les derniers développements au plan national. Après avoir soutenu 
le Cadre de partenariat pendant six ans, le M.S.S.S. souhaitait attendre les résultats de la recherche 
faisant l’évaluation du Cadre de partenariat avant d’accorder du financement. Ladite recherche a été 
publiée en décembre 2012. Et malgré tout, aucun financement n’a été accordé afin de favoriser le 
maintien du cadre au plan national. 
 
Nous avons ensuite abordé et travaillé les trois (3) objectifs de la rencontre nationale, à savoir : 
 
 Les deux premiers étaient d’effectuer les suivis concernant la recherche évaluative sur le Cadre 

de partenariat et d’effectuer les suivis concernant la rencontre nationale tenue en mars 2011, le 
tout dans une visée d’amélioration du projet. 
 
Ainsi, la rencontre a permis des échanges très enrichissants sur plusieurs réflexions issues de la 
recherche. Les discussions portèrent essentiellement sur les objectifs des rencontres régionales, 
sur le travail des délégués et, enfin, sur la construction d’une parole collective. 

 
 Face aux constats répertoriés dans la recherche sur le thème de la mobilisation, l’Association a 

proposé un exercice très stimulant intitulé « L’autobus de la mobilisation » et inspiré largement 
d’une formation du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches. 

 
Tant pour le soutien technique que les délégués présents, cette rencontre fut une bouffée d’air frais. 
En effet, voir ce qui se fait dans les autres régions, nous a permis, premièrement, de se questionner 
sur nos pratiques, puis de réfléchir à l’amélioration et l’optimisation du cadre de partenariat dans la 
région de Lanaudière. 
 

LE TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 

FINACIÈRES DE L’IMPACT 

 
En novembre dernier, notre organisme a entrepris des discussions avec la R.O.C.A.S.M.L., et ce, dans 
l’optique d’un transfert financier de l’IMPACT. Nous en sommes venus à la conclusion qu’il serait plus 
simple administrativement parlant que Pleins droits Lanaudière ait la responsabilité entière du 
regroupement. 
 
Ce transfert permettra : 
 
 Une fluidité dans la gestion des comptes (tous les remboursements inhérents aux activités du 

regroupement). 
 L’embauche, description de tâches et soutien du futur chargé de projet. 
 Une optimisation des échanges avec l’A.S.S.S.L. 
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Enfin, en janvier 2014, notre organisme, un représentant du R.O.C.A.S.M.L. et deux (2) déléguées ont 
rencontré madame Céline Carrier, agente de planification et de programmation (DRAMU) de 
l’A.S.S.S.L. Nous avons alors discuté sur les modalités du transfert à venir. 
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ANNEXE I 
 
 

L’évaluation de la formation l’Autre côté de la pilule 
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Date : 29 octobre et 5 novembre 2013. 
Lieu : Le Vaisseau d’Or des Moulins (Pleins Droits de Lanaudière). 
 
Formateurs, formatrices :   Andrée Morneau et Chloé Serradori. 
Présences : 16 .personnes. 
Evaluations : 14 (une personne présente une seule journée + une évaluation à venir). 
 
1. Vous êtes :    Une personne consommatrice de médicaments : 5 

  Un intervenant, une intervenante : 7 
  Autre : 2 (stagiaire; une personne se décrit comme participante)   

 
 

2. En général, lorsque vous pensez à la session de formation, vous êtes : 

  Très satisfait : 9     Assez satisfait : 5     Assez insatisfait      Très insatisfait 
 

 J’aurais aimé avoir plus d’exemples en exercice de groupe (genre quel diagnostic ?ou quel 
mélange la personne a dû faire?) 

 

3. Après la formation, votre premier réflexe sera : (Plusieurs personnes ont coché plusieurs réponses.) 

 

Personnes utilisatrices   D’arrêter d’un coup ma médication :  

  De continuer mon traitement : 3 

  De négocier de nouvelles choses avec mon psychiatre ou généraliste : 1 

  De chercher un groupe de « Gestion autonome de la médication » :  

 Autres : 1 
 

 Je ne fréquente pas de psychiatre ni ne prends de la médication mais je 
suis intéressé par la formation.  

 

Intervenants, intervenantes   De dire aux personnes d’abandonner leur traitement d’un coup : 

  D’encourager les personnes à suivre leur traitement :  

  D’offrir vos services de négociateur entre le prescripteur et la personne : 3 

  De faire des recherches afin de référer la personne à un groupe de  

 « Gestion autonome de la médication » : 4 

  Autres : 6 

 De suivre cette formation. 

 D’investiguer sur le rapport de mes clients avec leur médication et de leur 
fournir des informations sur leurs droits et sur les alternatives. 

 Voir en fonction de la demande de la personne, mais aussi offrir mes 
services en tant que négociatrice et faire des recherches afin de référer à 
un groupe GAM. 

 Informer. 
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 Encourager la personne à aller chercher de l’information pour prendre un 
choix éclairé. 

 Mentionner aux membres de l’entourage de demander plus 
d’informations sur la médication de leurs proches. 
 

4. La formation a-t-elle provoqué des émotions en vous? Si oui, lesquelles? 
NON : 6 
OUI : 8 

 Oui, à avoir le besoin d’être comprise et m’affirmer. 

 Oui, elle prouve que l’on n’est pas au courant de tous les effets secondaires de prendre des 
médicaments psychiatriques. 

 Oui, cela m’a fait réfléchir à l’importance de la médication et de bien comprendre les 
avantages et désavantages. À bien se renseigner. Un très bel outil. 

 J’ai réalisé que la stimulation naturelle est la meilleure donc j’étais choquée du commerce dans 
le domaine de la santé. 

 Oui, de la colère par rapport à des situations d’abus. Réconfort d’entendre des opinions qui 
rejoignent les miennes. 

 Surprise et questionnement. Le climat de confiance a tout de suite été présent. Cela a permis 
aux personnes de livrer des expériences personnelles pertinentes dans le cadre de cette 
formation. 

 Oui, le fait de savoir que ceux et celles prescrivant de la médication n’ont que 45 heures de 
formation et se fient beaucoup trop aux promoteurs pharmaceutiques. 

 Surprise de certaines informations données. Plaisir de voir les « pièces de théâtre », lors des 
mises en situation. Un peu choquée que les psychiatres ne connaissent pas mieux la réduction 
de la médication. 

 Non, je suis plus informée et c’est ce que je souhaitais. 
 

5. Y a-t-il des sujets que vous avez trouvés plus difficiles? Si oui, lesquels? 
NON : 6 
OUI : 8 

 
 L’exercice sur la consultation avec le psychiatre. 

 Les mots techniques. 

 Le calcul de la médication (nombre de mg dans le corps). Le dépassement de la dose. 

 La description de tous les médicaments. Longue, mais utile. On sait où trouver 
l’information dans le cartable. 

 À retenir les noms des médicaments. 

 La prise de médication des personnes atteintes (la prendre ou non). Nous, dans nos 
interventions, on entend souvent que la personne doit être médicamentée, car nous 
entendons souvent des cas plus extrêmes (ex : grosse phase maniaque). Je me pose 
alors comme question : devrait-il être médicamenté ou pas? 

 Les jeunes ados qui prennent du Ritalin. 

 Apprendre les différents types de médicaments et leurs noms. Beaucoup trop 
complexe. 
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6. Si vous décidez d'entreprendre un traitement, une diminution, un sevrage ou de conseiller une 
personne sur sa médication, vous sentez-vous mieux outillé?   
 

 Oui : 14   Non :    
 

 Oui, pour informer et orienter. 

 Oui, plus outillée en tous cas. 

 Oui, je ne savais pas qu’un sevrage pouvait être si long et si important à prendre au 
sérieux. 

 Absolument. 

 On a reçu des informations précises et fiables. Le classeur est une source que nous 
possédons et savons utiliser. 

 
7. La somme des informations était-elle compréhensible et utilisable? 

 
 Oui : 13   Non : 1 

 

 On a appris à chercher l’information. 

 Vocabulaire accessible et langage clair. 

 En général. oui, mais c’est un sujet compliqué. Un tableau synthèse serait utile. 
 

8. Les documents remis lors de la formation vous aideront-ils à trouver de l’information concernant la 
médication?     

 Oui : 14   Non   
 

 Cartable pratique et complet. 

 Très bien fait. 

 Très bien structurés et bien présentés. 

 Toujours clairs. 

 Oui! 
 

9. Les résumés et les synthèses sont-ils clairs? 
 Oui : 14   Non   

 

 Et c’est bien de l’avoir fait. 
 

10. Avez-vous apprécié l’animation?    
 

 Oui : 14   Non    
 

 On a le temps de poser nos questions et d’expliquer si besoin. 

 Animatrices très réceptives aux interventions des participants. 

 Partagée et animée! 

 Plusieurs exemples concrets qui aident à faire passer la théorie plus lourde.
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 Oui, mais mettre plus d’activités pour rendre cela plus dynamique davantage. 

 Parfois, faire une animation plus serrée afin qu’il y ait moins de perte de temps 
lorsqu’un participant étire trop un sujet. 

 Énormément! 

 Beaucoup! 

 Interaction, humour, écoute. 
 

11. Avez-vous eu suffisamment de place pour votre participation? 
 

 Oui : 14   Non :  
 

 Interventions régulières de tout le groupe. 

 Bien répartie. 

 Tout le monde a donné leurs expériences et donné leur opinion à tour de rôle. 
 
12. Le partage du temps entre les différents sujets vous a-t-il semblé convenable? 

  
 Oui : 14   Non :  

 

 Oui, très convenable. 

 Peut-être plus de temps sur la GAM avec des références à propos d’organismes de soutien pour 
les personnes qui n’ont pas un grand réseau de soutien. Pour sonner des pistes pour s’en créer. 

 Oui, bien que la 1re partie plus ardue. 
 

13. Avez-vous apprécié les jeux lors de la formation? 
    

 Oui : 13   Non : 1   : 1 « Plus ou moins » 
 

 Très agréables. 

 Pourquoi pas plus! 

 Manquaient de dynamisme. Redondant, manque de challenge. 

 C’est bien de mêler théorie et pratique, cela permet de mieux assimiler la matière. 

 Vraiment le fun à préparer et à regarder! 

 Très amusants! 

 Plus ou moins, car les réponses étaient dans le cahier. 

 Beaucoup d’intérêt et de plaisir. 
 
14. Le rythme de la formation vous a-t-il satisfait? 

 
  Oui : 14   Non : 
 

 Très intéressant et enrichissant. 
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15. Qu’avez-vous préféré lors de la formation? Pourquoi?  
 

 De mieux connaître les groupes de médicaments et tout ce qui s’y rattache. 

 Les effets secondaires de toute médication, la posologie, la demi-vie, etc. Information très 
pertinente même vitale pour ceux qui prennent de la médication psychiatrique. 

 La formation précise sur les effets sur le cerveau. Le climat. Avoir le classeur, d’où pas besoin de 
prendre des notes. On est plus concentré pour comprendre. La place donnée aux participants et 
l’animation. 

 Les animatrices connaissent très bien leur sujet. 

 Tout, la formation très intéressante, 2 belles journées de connaissances et outillage précieux. 

 D’être informé sur les effets que peuvent apporter les médicaments sur l’organisme. On peut 
mieux s’attendre aux effets secondaires lorsque nous sommes informés. 

 Les raisons de la médication avec les + et les -. Document bien fait, facile à suivre. 

 Explications claires sur la médication qui permet d’en savoir plus ou de savoir où aller chercher 
l’information. 

 La mise en situation à la fin. 

 Le dosage des médicaments, les effets. Le tout en général. Ce fut un plus pour mon métier. 

 La documentation claire et détaillée. L’interaction. L’ambiance conviviale. La vision critique. 

 L’explication des neurones et leur activité. 

 La possibilité d’en parler et d’être validée dans l’expérience vécue et partagée. 

 Les appellations des médicaments, leur origine et les groupes dans lesquels ils se trouvent. 
 

16. Qu’avez-vous le moins aimé lors de la formation? Pourquoi? 
 

 La préparation de l’entretien avec le psychiatre. + ou – pertinent pour nous, mais toujours bon 
d’informer nos clients. 

 Quelques passages moins animés (à rendre plus imagés). 

 C’est quand même beaucoup de contenu à assimiler d’un coup. Le cartable sera secourable à 
l’avenir! 

 Apprendre les types de médicaments et leurs noms, car c’était compliqué et c’était facile de 
perdre la concentration. 

 Tout était parfait! 

 Certaines personnes parlaient trop longtemps de leur vécu. Manque de dynamisme, mais le 
sujet n’est pas évident pour faciliter cela. 

 La salle n’est pas favorisante du fait de sa longueur. 

 Aucune information moins appréciée. Tout est très fascinant et important à mes yeux. 

 Plus difficile pour moi de me positionner sur la prise de médication ou pas. Avant je me disais 
oui la médication est incontournable, mais maintenant je crois que je vais être plus portée à y 
réfléchir. 

 
17. Questions et commentaires : 
 

 Je trouve que cette formation est primordiale dans une possibilité de rétablissement personnel 
et social. Ensemble on y arrivera plus sûrement et plus humainement. Grandement apprécié. 
Bravo pour ce beau travail. Ne lâchez pas, on a besoin de vous!
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 Très bonne formation avec beaucoup d’informations intéressantes avec une excellente 
animation par les animatrices. 

 Bravo Andrée pour ta première réussie!!! (Faut pas faire attention aux fautes d’orthographe, 
SVP.) 

 Merci beaucoup! 

 Tout est bien! 

 Excellente formation. Très utile. 

Merci ! 
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ANNEXE II 
 
 

L’évaluation de la formation l’Appropriation du pouvoir 
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ÉVALUATION DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION : 
 
Lors de l’appel à tous, nous avons eu quinze (15) inscriptions. Cependant, douze (12) personnes ont 
participé à la formation. Elles provenaient des MRC de l’Assomption et de Joliette. 
 
Pour la première journée de formation, 10 participants ont complété l’évaluation. 
 

JOURNÉE 1 : 

 

Participants : Nombre : 

 

Personnes utilisatrices 10 

Intervenant/intervenante  

Autres  

TOTAL : 10 

 

Questions : 
Très satisfait Assez 

satisfait 
Assez insatisfait Très insatisfait 

En général, lorsque vous pensez à la 
journée de formation, vous 
êtes…(cochez la case appropriée). 

 
6 

 
4 

  

    

Questions : Oui Non 
Si vous décidiez d’entreprendre une 
démarche d’appropriation du 
pouvoir, est-ce que vous vous sentez 
mieux outillé? 

 
9 

 
 

Les documents remis, lors de la 
formation, vous aideront-ils à 
entreprendre une telle démarche? 

 
10 

 
 

La somme des informations était-elle 
compréhensible et utilisable? 

9 1 

Avez-vous eu suffisamment de place 
pour votre participation? 

10  

Le partage du temps vous a-t-il 
semblé convenable? 

10  

Avez-vous apprécié l’animation 10  

 
QU’AVEZ-VOUS PRÉFÉRÉ? 
 
 Le partage de l’expérience de chacun. 
 Beaucoup de liberté d’expression. 
 Sujets pertinents. 
 Partage des connaissances et des expériences. 
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 Les formatrices prenaient le temps d’écouter.  
 
QU'AVEZ-VOUS LE MOINS AIMÉ? 
 
 Parfois quelques longueurs.  
 Parfois les participants coupaient la parole.  

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES! 
 
 Bien aimé les animatrices. 
 Parfois les témoignages étaient difficiles à entendre. 

 

JOURNÉE 2 : 

 
Pour la deuxième journée de formation, 8 participants ont complété l’évaluation. 
 

Participants : Nombre : 

 

Personnes utilisatrices 8 

Intervenant/intervenante  

Autres  

TOTAL : 8 

 

Questions : 
Très satisfait Assez 

satisfait 
Assez insatisfait Très insatisfait 

En général, lorsque vous pensez à la 
journée de formation, vous 
êtes…(cochez la case appropriée). 

 
5 

 
3 

  

    

Questions : Oui Non 
Si vous décidez d’entreprendre une 
démarche d’appropriation du 
pouvoir, est-ce que vous vous sentez 
mieux outillé? 

 
8 

 
 

Les documents remis, lors de la 
formation, vous aideront-ils à 
entreprendre une telle démarche? 

 
8 

 
 

La somme des informations était-elle 
compréhensible et utilisable? 

8  

Avez-vous eu suffisamment de place 
pour votre participation? 

8  

Le partage du temps vous a-t-il 
semblé convenable? 

8  

Avez-vous apprécié l’animation 8  
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QU’AVEZ-VOUS PRÉFÉRÉ? 
 
 Je me suis senti respecté dans ce que je suis. 
 La possibilité d’exprimer nos opinions. 

 
 
QU'AVEZ-VOUS LE MOINS AIMÉ? 
 
 Malheureusement, nous avons dû passer une partie. 
 Trop condensé. On pourrait effectuer la présentation sur trois jours. 

 
 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES! 
 
 Bravo! 
 Un grand merci! 
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ANNEXE III 
 
 
 

Les lettres d’appui 
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE INC. 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : 

pleinsdroits@videotron.ca 
 

 
 
          Gatineau, 27 mai 2013 
 
 
Objet : Lettre d’appui pour le maintien des services de crise sans rendez-vous, de la ligne d’intervention 

téléphonique soutien-conseil aux partenaires et des services d’hébergement du Centre d’aide 24/7. 
 
Madame, Monsieur,  
 
Par la présente, Pleins Droits de Lanaudière, organisme régionale pour la promotion, le respect et la défense des 
droits en santé mentale, appui le Centre d’aide 24/7 dans leur demande afin qu’il maintienne ses services de 
crise sans rendez-vous, ses services d’hébergement et ses services d’intervention téléphonique soutien-conseils 
aux partenaires. 
 
Le Centre d’aide 24/7 est le seul centre de crise régional à offrir des services d’intervention 365 jours par année, 
24 heures par jour, pour la personne en détresse, son entourage, en plus, d’apporter soutien et expertise aux 
partenaires du réseau en matière de crise (ligne téléphonique réservée).  
 
Au moment où nos ministres nous parlent d’une consolidation des services de première ligne, un rétablissement 
dans la communauté des personnes au prise avec de multiples problématiques, le sous financement du Centre 
de crise nuit à la quantité et à la qualité des services qu’il doit promouvoir afin répondre à la demande d’aide. 
Malgré les nombreux rapports (Commissaire de la santé et du bien-être, le rapport des drames familiaux, le 
rapport du Protecteur du citoyen et les rapports du ministère de la Santé et des Services sociaux, plan d’action 
en santé mentale) aucune mesure concrète n’est prise pour consolider les services de crise au Québec. 
 
Étant donné que les crises en santé mentale varient suivant leur origine et leurs symptômes, les services 
d’intervention de crise pour y répondre, doivent pouvoir s’adapter aux besoins particuliers des personnes vivant 
des difficultés variées et complexes.  Ils sont des services de soutien complémentaires, indispensables au réseau 
d’aide en offrant une aide humaine, de proximité accompagnée d’une gamme de services alternatifs pour 
prévenir l’aggravation de symptômes pouvant compromettre l’état mental ou physique et ainsi éviter le passage 
à l’acte de gestes regrettables pendant la période de crise. 
 
Les services d’intervention en cas de crise du Centre d’aide 24/7 évitent les hospitalisations inutiles, améliorent 
la qualité de vie des personnes et forment un élément essentiel au continuum de services de santé mentale.  Le 
Centre de crise joue un rôle important de filet de sécurité dans la communauté et doit maintenir son accès direct 
et continue d’une réponse immédiate à la détresse par une aide psychologique de proximité. Comme service 
public, son objectif est de rendre le meilleur service de crise possible, accessible à l’ensemble de la population 
qui bénéficie déjà d’autres types de services de santé mentale ou pour lesquelles le recours aux services 
d’intervention de crise représente leur premier contact avec le système de santé mentale. 
 
L’augmentation des demandes d’aide conjuguée à la stagnation de ses revenus ont des impacts majeurs, 
notamment sur la surcharge de travail, le maintien de l’accessibilité et la disponibilité de sa gamme de services 
en situation de crise. 

mailto:pleinsdroits@videotron.ca


 

    

 
 
 



 

   81 

C’est pourquoi Pleins Droits Lanaudière demande :  
 

- Que l’Agence de santé et des services sociaux de l’Outaouais puisse accordée au Centre d’aide 24/7 les 
subventions nécessaires pour assurer l’accroissement des demandes d’aide en évitant la rupture de ses 
services soutien-conseils, son hébergement et l’accès à des services sans rendez-vous pour la 
population en lui permettant d’exercer sa mission régionale de services d’intervention de crise. 

 
Espérant recevoir une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : _____________________________________________ 
Directeur général : Bruno Lamarre______________  
Organismes : Pleins Droits de Lanaudière_________ 
Municipalité : Joliette_________________________ 
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE INC. 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : 

pleinsdroits@videotron.ca 
 

 
Joliette, le 5 juin 2013 
 
Monsieur Mike Wallace 
Président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
[PAR COURRIEL] : mike.wallace@parl.qc.ca 
 
OBJET :  Appui de notre organisation aux recommandations de l’AGIDD-SMQ concernant le projet de loi 

C-54, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux). 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, notre organisation appuie les recommandations du mémoire de l’AGIDD-SMQ intitulé Le retour 
du Talion! Quand l’arbitraire remplace la primauté du droit concernant le projet de Loi C-54, Loi modifiant le 
Code criminel et la Loi sur la défense nationale (troubles mentaux). 
 
Ce projet de loi introduit des dispositions majeures sur l’application de la partie XX.1 du Code criminel, qui traite 
des troubles mentaux et des accusés jugés non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. 
 
L’AGIDD-SMQ estime que ce projet de loi propose un retour vers le passé, bafoue les droits fondamentaux et 
renforce la désinformation. Elle indique que ce projet de loi comporte des dispositions qui nuisent grandement 
aux principes de justice fondamentale et à l’esprit même de la Charte canadienne des droits et libertés, 
particulièrement : 
 
-  L’article 9 sur la prépondérance de la sécurité du public. Cet article fait de la sécurité du public un facteur 

prépondérant dans la démarche amenant une décision concernant un accusé non criminellement 
responsable. Il supprime l’obligation de prendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté 
inscrite à l’article 672.54 du Code criminel.  

-  L’article 10 sur la définition de risque important pour la sécurité du public en lien avec l’article 9. 
-  L’article 12 qui ajoute au Code criminel la notion d’accusé à haut risque et tous les articles concordants avec 

cette notion. Cet article ajoute une étape dans la procédure permettant au poursuivant de faire une 
demande au tribunal, avant toute décision portant sur la libération inconditionnelle de l’accusé, afin qu’au 
terme d’une audience, il soit en mesure de déclarer l’intimé «accusé à haut risque» s’il est : 

a) convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il 
pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; 

b)  d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un 
risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. 

 
Opposer les droits des victimes à ceux des criminels ne garantit aucunement la justice. Au contraire, mettre en 
place des mesures punitives ne soulagera ni la perte, ni la souffrance. Le gouvernement doit mettre en place des  
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mesures pour assurer aux victimes l’accès à la justice, des services psychosociaux, des services d’aide directe et 
de soutien et des mesures financières compensatoires.  
 
Notre organisme appuie les recommandations de l’AGIDD-SMQ qui sont de : 
 
-  Retirer les articles suivants du projet de loi C-54 :  

 L’article 9 sur la prépondérance de la sécurité du public. 

 L’article 10 sur la définition de risque important pour la sécurité du public. 

 L’article 12 qui ajoute au Code criminel la notion d’accusé à haut risque et tous les articles concordants 
avec cette notion. 

-   Proposer 2 préalables avant tout changement législatif :  

 Contrer la désinformation systémique par une sensibilisation «critique» du public, des différents acteurs 
concernés et des médias sur les droits, les recours, la santé mentale et les psychotropes. Ce serait un 
indicateur à retenir pour évaluer la diminution des mythes, préjugés et stigmatisation.  

 

 Agir sur les déterminants sociaux. L’état devrait s’assurer, avant d’effectuer des modifications 
législatives, de l’impact que ces modifications auraient en termes de réalisation des déterminants 
sociaux et respecter l’engagement qu’il a pris de respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre 
les droits économiques, sociaux et culturels. 

 
La société s’est toujours mobilisée pour arriver à mettre en place des principes basés sur la primauté du droit, 
qui est un des piliers de la constitution canadienne. Nous demandons au gouvernement du Canada qu’il 
applique les recommandations de l’AGIDD-SMQ et qu’il saisisse cette occasion de démontrer son profond 
attachement à la primauté du droit et à la déstigmatisation de plusieurs membres de la société.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Bruno Lamarre 
Directeur général 
 
c.c. : Madame Françoise Boivin, vice-présidente du Comité de la justice et des droits de la personne : 

Francoise.Boivin@parl.gc.ca 
Monsieur Irwin Cotler, vice-président du Comité de la justice et des droits de la personne : 
irwin.cotler@parl.gc.ca 
AGIDD-SMQ : liaison@agidd.org 
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE INC. 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : 

pleinsdroits@videotron.ca 
 

 
Joliette, le 17 septembre 2013 
 
Madame Pauline Marois 
Première ministre du Québec 
Conseil exécutif 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est, 3

e
 étage 

Québec (Québec)  G1A 1B4 
 
Objet : Bonifications au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
 
Madame la Première Ministre, 
 
Il y a quelques semaines, vous affirmiez, à la sortie du caucus du Parti Québécois, que votre gouvernement 
miserait davantage sur l’identité, la prospérité et la solidarité, et ce, dès la rentrée parlementaire. Déjà, que vous 
décidiez de tabler sur la solidarité constitue une excellente nouvelle. Toutefois, selon Pleins Droits de 
Lanaudière, organisme pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale, ce qui compte, 
c’est évidemment la manière de le faire. C’est pourquoi notre vigilance demeurera constante au cours des 
prochains mois. D’autant plus que dernièrement, en entrevue, vous admettiez que « l’effort » récent demandé à 
l’aide sociale « n’était peut-être pas nécessaire », même si vous le jugiez raisonnable, et que ce n’était « peut-
être pas la meilleure décision à prendre ». Vous comprendrez qu’avec toutes les tentatives entreprises dans les 
derniers mois pour faire entendre raison à votre gouvernement sur cet enjeu, votre aveu arrive trop tard et ne 
corrige en rien l’injustice commise. L’unique façon de la réparer serait de retirer les modifications introduites. 
 
Par ailleurs, Madame Marois, qui aurait pu prévoir, il y a quelques mois à peine, qu’une telle modification du 
règlement d’aide sociale entraînerait une levée de boucliers si large et si spontanée? Il semble que la solidarité 
fasse partie des valeurs québécoises les plus profondes et qu’il soit inadmissible de s’en prendre aux plus 
pauvres. Maintenant, il faut en prendre acte, histoire de ne pas répéter les mêmes erreurs et, surtout, d’éviter 
des tensions sociales inutiles. Tout comme il faut entendre les préoccupations qui traversent la société 
québécoise. 
 
Couvrir les besoins de touTEs 
 
Même si, depuis une dizaine d’années, le Québec a réalisé certains progrès dans la lutte à la pauvreté, près 
d’unE QuébécoiSEs sur dix vit encore « dans le rouge ». Des centaines de milliers de personnes seules, dont 
plusieurs avec des contraintes sévères à l’emploi en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, des dizaines 
de milliers de couples sans enfants et près de 50 000 familles monoparentales, généralement avec des femmes à 
leur tête, n’ont pas un revenu suffisant pour combler leurs besoins de base. En tout, ce sont 750 000 personnes 
qui manquent cruellement de l’essentiel, qui sont obligées de faire des choix déchirants et qui vivent 
littéralement en situation de survie. C’est un véritable scandale dans une société aussi riche que le Québec. Voilà 
pourquoi de plus en plus de voix s’élèvent pour dire qu’aucune société n’a les moyens de se priver de la pleine 
contribution d’autant de ses membres et qu’il en coûte plus cher de tolérer la pauvreté que d’investir pour 
l’éliminer. 
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Réduire les écarts 
 
Les faits sont là : au Québec, la richesse est de plus en plus concentrée dans les mains de quelques-unEs et les 
inégalités socioéconomiques augmentent. Même qu’une bonne partie de la classe moyenne a perdu, au cours 
des 25 dernières années, de son pouvoir d’achat. D’un côté, le marché profite davantage aux hautEs salariéEs; 
de l’autre, l’action gouvernementale se révèle de moins en moins efficace pour réduire les inégalités de revenu 
par la redistribution. Pendant ce temps, la majorité des travailleuses et travailleurs québécoiSEs voient leur  
salaire réel stagner ou diminuer, un phénomène qui touche les femmes en premier lieu. Ces injustices, les 
QuébécoiSEs les réalisent davantage jour après jour et ce phénomène n’est pas isolé. Partout dans le monde, 
une prise de conscience des méfaits des inégalités s’opère; mieux, les preuves s’accumulent qu’une plus grande 
égalité améliore le bien‐être de l’ensemble de la société, et non seulement celui des personnes pauvres. 
 
Contrer les préjugés 
 
Le premier but de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mise en place en vertu 
de la loi du même nom, consiste à « promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en 
situation de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ». Sur ce dernier volet, aucune action majeure n’a 
été instaurée en dix ans. Pire encore, certaines décisions gouvernementales ont plutôt eu un effet contraire, en 
renforçant nombre d’entre eux. Pensons seulement au maintien des catégories à l’aide sociale qui entretient 
une division entre « bons » et « mauvais » pauvres, ces derniers étant l’objet de toutes les calomnies. Le poids 
de ces mesures discriminatoires pèse de plus en plus, d’année en année, et les préjugés à l’égard des personnes 
en situation de pauvreté semblent aussi, sinon plus, tenaces qu’auparavant. Heureusement, les effets des 
préjugés envers les personnes qui vivent la pauvreté et leur rôle dans le maintien d’un statu quo intolérable sont 
peu à peu connus et dénoncés.  
 
Voir l’indignation 
 
Au Québec, depuis maintenant plusieurs années, de nombreuses organisations de la société civile, des 
organismes publics, des chercheurEs, des chroniqueurEs et des éditorialistes ont manifesté un appui massif aux 
revendications soutenant une vision globale et solidaire de la lutte à la pauvreté. Aujourd’hui, plus que jamais, 
celle-ci est un combat contre la pauvreté absolue, l’appauvrissement, les inégalités socioéconomiques et les 
préjugés. De larges consensus se sont notamment dégagés lorsque le gouvernement précédent élaborait le Plan 
d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale. Un plan qui avait été jugé inacceptable, même 
par le Parti Québécois qui formait alors l’opposition officielle, car il ne proposait aucune nouvelle mesure 
structurante d’importance. 
 
Des repères pour guider l’action 
 
Madame Marois, votre gouvernement annoncera des bonifications au Plan d’action gouvernemental pour la 
solidarité et l’inclusion sociale. Cette annonce doit mener le Québec à faire des pas majeurs et déterminants sur 
le chemin vers une société sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde, tout en évitant de répéter les 
erreurs passées. À l’instar du Collectif pour un Québec sans pauvreté, nous vous demandons d’aller de l’avant en 
respectant certains repères répondant aux consensus établis et indiquant la route à suivre. Des repères qui 
devraient guider l’ensemble de l’action gouvernementale : 
 

1. Des protections publiques assurant à touTEs un revenu au moins égal à la mesure du panier de 

consommation (MPC), soit 15 968 $ par année (2012). 

La pertinence de cet indicateur comme cible de couverture des besoins n’est plus à prouver. Alors, 
comment tolérer que des personnes vivent en deçà de telles conditions minimales? 
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2. Un salaire minimum à 11,37 $ l’heure (2012) et sa révision annuelle afin qu’une personne seule 

travaillant 40 heures par semaine sorte de la pauvreté. 

Les gouvernements répètent sans cesse que l’emploi est la meilleure voie pour sortir de la pauvreté. Or, 
comment cela pourrait-il être possible si le taux du salaire minimum ne le permet pas, même à temps 
plein? 

3. Une réduction des inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres et les plus riches. 

Il est possible, en réduisant les inégalités socioéconomiques, d’améliorer la santé et le bien‐être de 
l’ensemble de la population. Cela signifie moins de stress, une meilleure cohésion sociale et des 
communautés plus solidaires. Existe-t-il un meilleur moyen pour redonner confiance aux citoyenNEs en 
leurs capacités collectives et en leur gouvernement? 

4. Des campagnes d’envergure visant à changer les mentalités et à contrer les préjugés envers les 

personnes en situation de pauvreté. 

La Semaine de la solidarité a été instituée avec pour objectif, notamment, de lutter contre les préjugés. 
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais, s’est déjà montrée ouverte à de telles 
campagnes. Qu’attend-on? 

5. Des services publics universels et de qualité, dont l’accès s’améliore de façon continue, et ce, sans 

discrimination. 

L’inquiétude et l’indignation se trouvent renforcées lorsque les services publics et, au-delà, les 
programmes sociaux, sont malmenés. Comment réagir autrement lorsque, pour plusieurs QuébécoiSEs, 
ils représentent des remparts collectifs contre la pauvreté et l’appauvrissement? 

 
Madame la Première Ministre, votre arrivée au pouvoir a fait renaître de nombreux espoirs chez les tenantEs de 
la justice sociale; plusieurs ont été déçuEs. Afin de ne pas les décevoir plus encore, Pleins Droits de Lanaudière 
est persuadé que votre gouvernement et vous avez tout intérêt à vous appuyer sur ces repères afin de 
développer une véritable solidarité dans la société québécoise. L’occasion n’attend qu’à être saisie.  
 
Signature : 
Nom : Bruno Lamarre 
Organisation : Pleins Droits de Lanaudière. 
 

c. c. : Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
Jean-Marc Fournier, chef de l’opposition officielle. 
François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition. 
Françoise David, députée de Gouin. 
Monsieur André Villeneuve, député de Berthier. 
Madame Diane Hamelin, députée de Masson. 
Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne. 
Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau. 
Monsieur Scott McKay, député de Repentigny. 
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette. 

 Ainsi qu’à touTEs les ministres du gouvernement du Québec. 

 
 
 
_____________________________________ 
Bruno Lamarre 
Directeur général 
Pleins droits de Lanaudière inc. 
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE INC. 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : 

pleinsdroits@videotron.ca 
 

 
Madame Agnès Maltais 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Saint-Amable 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Télécopieur : 418-643-2802 
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca 
 
Madame Pauline Marois 
Première ministre 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boul. René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
Télécopieur : 418 643-3924 
Courriel : boite-pm@mce.gouv.qc.ca 
 
Objet : Une politique de précarité durable ? 

 
Madame la Première Ministre, 
Madame la Ministre, 
 
Par la présente, l’organisme Pleins droits de Lanaudière tient à vous faire part de la colère et de l’indignation 
ressentie face à l’insuffisance des mesures annoncées dans le cadre du dévoilement de la politique La Solidarité, 
une richesse pour le Québec, concernant l’amélioration des revenus des personnes assistées sociales. Avec cette 
nouvelle politique, qui ne semble avoir de solidaire que le nom, vous maintenez en fait des milliers de personnes 
et de familles dans la précarité. En effet, les personnes qui pourront bénéficier de l’ajustement de 20 $ à leur 
prestation de base à partir de février 2013, ne verront pas leur situation s’améliorer véritablement. Tout au plus, 
ce montant additionnel leur permettra-t-il de subvenir à la moitié de leurs besoins de base. Est-ce que c’est cela 
la solidarité pour vous ? 
 
Nous nous objectons par ailleurs à ce que de nombreuses personnes qui auraient pu recevoir la bonification, si 
modeste soit-elle, en soient exclues parce qu’elles ne sont pas à l’aide sociale depuis six mois consécutifs, 
qu’elles habitent un HLM ou un autre logement subventionné, ou qu’elles reçoivent une minime somme 
d’allocation logement. Cette exclusion est d’autant plus inexcusable que toutes ces personnes vivent dans la 
pauvreté. D’ailleurs, à ce titre, rappelons que le Bilan faim 2013 de Banques alimentaires Québec révèle que 
19 % des personnes aidées sont locataires d’un logement social ! 
 
De plus, nous n’avons pas oublié que vous avez récemment coupé dans l’aide sociale, que vous n’avez pas 
respecté votre promesse de faire cesser le détournement des pensions alimentaires pour enfants et que vous 
vous apprêtez à faire subir à la population du Québec la hausse la plus élevée de tarifs d’électricité en 20 ans ! 
 
Plusieurs études démontrent que la pauvreté coûte cher à l’État, qu’elle engendre des exclusions et de la 
souffrance. En 2011, le Conseil national du bien-être social démontrait que le coût total de la pauvreté était deux  
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fois plus élevé que le montant nécessaire pour que tout le monde ait un revenu au-dessus des seuils de faible 
revenu de Statistique Canada. L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) va dans le 
même sens. Dans une note socio-économique qui porte sur l’aide sociale au Québec, il est clairement établi que 
des prestations plus généreuses favoriseraient le retour au travail des personnes. Pourtant, votre gouvernement 
fait le choix politique de maintenir des dizaines de milliers de personne dans la pauvreté plutôt que d’assurer la 
couverture des besoins de base à tous et à toutes. 
 
Nous demandons donc de :   
 

- Cesser de baser les décisions politiques du gouvernement sur des préjugés ; 
- Mettre fin au détournement des pensions alimentaires pour enfants à l’aide sociale, à l’aide 

financière aux études, dans les programmes d’aide au logement et à l’aide juridique ;  
- Annuler les coupures à l’aide sociale que vous avez mises en vigueur en juillet dernier; 
- Augmenter immédiatement les prestations d’aide et de solidarité sociale pour que toutes les 

personnes sans-emploi puissent subvenir à leurs besoins de base. 
 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable, madame la Première Ministre, madame la Ministre, nous demeurons 
sur notre faim… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Bruno Lamarre, directeur général 
Pleins droits de Lanaudière 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec) J6E 3E9 
 
 
 
Copie conforme à : 
 
Front commun des personnes assistées sociales du Québec : par courriel à sol@fcpasq.qc.ca ou par fax au 514-
987-1918.
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PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE INC. 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : pleinsdroits@videotron.ca 

 

 
Joliette, 21 janvier 2014 
 
Madame Agnès Maltais 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Tour de la Place-Victoria 
800, rue du Square-Victoria 
28e étage 
Case postale 100 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
 
Madame Maltais, recevoir un chèque d’aide sociale ne devrait pas être une course à obstacles ! 
 
Notre organisme, Pleins droits de Lanaudière, souhaite vous interpeller par rapport aux propos que vous avez tenus lors 
de la dernière campagne électorale. Le 17 août 2012, vous avez correspondu avec l’Association pour la Défense des Droits 
Sociaux Québec métro pour «faire connaître [votre] position sur la question de l’accessibilité au programme d’aide 
sociale». Vous vous êtes alors engagée à «tout mettre en œuvre pour mettre fin au problème d’accessibilité à l’aide 
sociale».  Vous écriviez que « près de 50% des postes qui ont été abolis dans la fonction publique l’ont été au Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale ». Vous reconnaissiez que les coupures dans la fonction publique affectaient en premier 
plan les personnes qui nécessitent le plus de soutien. 
 
Plus d’une année s’est écoulée depuis votre engagement pourtant, sur le terrain, plusieurs groupes communautaires 
observent qu’il est toujours difficile pour les personnes appauvries d’obtenir leurs prestations d’aide sociale.  Les 
personnes assistées sociales ne sont toujours pas capables de rejoindre rapidement l’agent-e qui prend les décisions dans 
leur dossier.  Les centres locaux d’emploi offrent rarement  l’aide nécessaire pour remplir les formulaires et comprendre 
les documents à remettre pour prouver son admissibilité. Des personnes en situation de détresse et parmi les plus 
vulnérables – personnes analphabètes, allophones, vivant des problèmes de santé, etc. – sont laissées à elles-mêmes 
devant un processus d’admission complexe. 
 
Mme Maltais, en tant que témoins et alliés des personnes qui vivent de l’aide sociale ou qui tentent d’y accéder, nous 
vous demandons de vous assurer de l’embauche d’un nombre suffisant d’agent-es d’aide socio-économiques dans les 
centre locaux d’emploi pour: 
 Rétablir un contact direct et rapide entre les prestataires et les agent-es des centres locaux d’emploi. 
 Assurer un accompagnement adéquat aux personnes qui ont besoin d’aide pour remplir les formulaires et 

comprendre quels documents sont à remettre. 
 
Bruno Lamarre 
Signature :  
Nom, occupation : Directeur général. 
Nom de votre organisation : Pleins droits de Lanaudière. 
Cette lettre vous a été envoyée dans le cadre d’une campagne de la CASC-Coalition pour l’accessibilité aux services des 
CLEs (CASC).  
Copie conforme : CASC   info@coalition-cascquebec.org 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Bonjour à vous chers membres. 
 
À l’aube du printemps, «Pleins droits de Lanaudière» a déjà 
entamé l’année 2013 dans le nouvel emplacement de ses 
locaux, situé au 718, boul. Manseau à Joliette. 
 
Ce changement apporte à l’organisation une toute nouvelle 
énergie qui demeure soutenue par une agréable ambiance 
fortifiante. 
 
Les membres du conseil d’administration ont formé, il y a 
quelque temps, un «Comité sélection» pour déterminer 
l’embauche d’un nouvel employé au poste vacant de 
conseiller en défense de droits. 
 
Suite à cet exercice, une candidature a été retenue et, de ce 
fait, le 4 février dernier, ont débuté les fonctions de Mme 
Joanie Lépine. 
Je vous rappelle que cette démarche était primordiale à 
notre actuel «Plan d’action». 
 
Je crois ne rien vous apprendre en vous mentionnant que de 
compléter notre «équipe de travail» était plus que 
nécessaire car les besoins «d’aide et d’accompagnement», 
selon nos statistiques ne vont qu’en augmentant. 

En terminant, je prends, en vos noms chers membres, 
l’initiative de joindre les membres du conseil 
d’administration pour souhaiter, à Mme Lépine, la 
bienvenue dans l’équipe de travail de l’organisme. 
 
Sur ce, je vous souhaite à tous une saison printanière 
énergisante. 
 
Bonne lecture! 
 
Votre présidente 
Carole Duchesneau 

Les membres du conseil 
d’administration sont composés des 

personnes suivantes : 
 
Carole Duchesneau, présidente. 
Sylvie Chartrand, vice-présidente. 
André Beaudoin, secrétaire/trésorier. 
Madeleine White, administratrice. 
Jean-Marc De Mets, administrateur. 
Ginysa Soulières, administratrice. 
Diane Decelles, administratrice. 

NOTRE MISSION 
 
Notre philosophie se base sur le principe de l’appropriation 
du pouvoir qui oriente la personne à faire ses propres 
démarches en respectant ses valeurs, ses choix, son rythme et 
ses besoins. 
 
Quant à notre mission, Pleins Droits de Lanaudière vise à 
promouvoir, protéger et défendre les droits collectifs et 
individuels des personnes, ou des groupes de personnes, vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale dans la région 
de Lanaudière. 
 
Nous offrons de l’aide et de l’accompagnement aux personnes 
ou groupes qui ont besoin d’information concernant les droits 
et les recours disponibles pour les aider, ainsi que les 
démarches visant l’amélioration de leur qualité de vie et 
 

du respect de la personne. Le tout devant favoriser la 
responsabilisation de la personne, le respect de son rythme et 
de sa compétence. 
 
Nous offrons également des rencontres, discussions et activités 
dans le but de former et d’informer en matière de défense des 
droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recommandations en matière de 
respect des droits en santé mentale aux différentes instances 
politiques. 
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
DES COUPURES INJUSTIFIÉES À L’AIDE SOCIALE !!!! 
 
Le 19 août dernier, une phrase résonnait au Québec :  
«  C’est à nous de choisir », cette phrase était celle de 
madame Pauline Marois au débat des chefs 2012. Un jour 
nouveau devait souffler sur la société québécoise. Qu’en 
est-il aujourd’hui? Et bien pour les personnes les plus 
vulnérables de notre société, ce slogan se traduit, par 
l’entremise de la ministre madame Agnès Maltais, par des 
coupures injustifiées au programme d’Aide sociale du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
En effet, selon le projet de règlement qui entrera en vigueur 
le 1er juin prochain, toutes les nouvelles personnes âgées de 
55 à 57 ans inclusivement qui feront une demande d’aide 
sociale perdront le droit de recevoir une allocation 
supplémentaire de 129$ pour contrainte temporaire à 
l’emploi en raison de l’âge. Dans le quotidien de ces 
personnes, elles devront survivre avec la prestation de base 
de 604$ par mois au lieu de 733$. Par ailleurs, les couples 
qui feront une demande d’aide sociale et ayant au moins un 
enfant à charge de moins cinq ans, l’admissibilité à 
l’allocation de 129 $ sera restreinte aux couples dont l'autre 
conjoint se trouve dans une situation particulière (par 
exemple : problème de santé, aidante naturelle, s'occupe 
d'un autre enfant handicapé). Enfin, les personnes assistées 
sociales qui ont besoin de services d’aide en toxicomanie 
verront les prestations spéciales resserrées. 
 
Pour nous, ainsi que notre association provinciale, à savoir 
l’AGIDD-SMQ, nous concevons mal comment le 
gouvernement du parti québécois peut aller de l’avant avec 
de telles coupures. Le discours de la ministre Agnès Maltais 
se centre uniquement sur la participation au marché du 
travail de tous les bassins de main d'œuvre». 

Ce discours qui met en lumière que la pauvreté ne peut être 
enrayée que par la réinsertion à l’emploi n’est pas nouveau. 
 
Force est de constater que depuis au moins les deux 
dernières décennies, l’emploi à tout prix pour lutter contre 
la pauvreté ne peut s’appliquer dans la vraie vie. Au-delà de 
cette pensée magique, il y a la dignité de la personne. Il ne 
faut surtout pas tomber dans le piège que pour lutter contre 
la pauvreté, il faut lutter contre les pauvres. Cette vision de 
la réalité ne fait qu’accentuer la stigmatisation des 
personnes les plus vulnérables.  

 
À titre d’exemples, le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale ne prend pas en compte que certaines des 
personnes visées par le projet de règlement ne peuvent tout 
simplement pas retourner sur le marché du travail. Qu’on 
parle de personnes vivant avec un problème de santé 
mentale, de problèmes d’analphabétisme, d’absence d'un 
diplôme de sec. V, d’incapacité à suivre le rythme de 
production au travail, etc.), même avec la meilleure volonté, 
un certain nombre de personnes continueront d’être exclues 
du marché du travail. 
 
Nous sommes d’avis que dans une société comme la nôtre, 
l’État a le devoir et l’obligation de faire en sorte que les 
personnes les plus vulnérables puissent vivre dignement. Et 
la dignité ça se traduit, en autre, par un soutien financier de 
dernier recours de l’État permettant de couvrir 
minimalement les besoins essentiels (logement, 
alimentation, vêtements, etc.). Avec le geste de madame 
Maltais, le parti québécois fait présentement tout le 

contraire… 
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La différence arrive; vous demeurez UNE PERSONNE. De la 
naissance à notre départ de la vie, on est un être humain 
donc, UNE PERSONNE. 
 
Vous avez droit au respect de tous. Vous devez prendre la 
place qui vous revient de droit. 
 
Je donne un cadeau à toutes les personnes; utilisez les trois 
mots qui commencent par «C» 
 

1. Communication; 
2. Compréhension; 
3. Considération. 

 
Bonjour aux lecteurs/trices de mon sujet : UNE PERSONNE. 
 
Thérèse Desrochers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE PERSONNE 
 
Une journée spécifique à votre mémoire : on vous apprend et 
on vous dit; «vous avez un problème de santé mentale. Vous 
êtes médicamenté, hospitalisé. Vous perdez votre emploi 
temporairement ou définitivement dans toute sphère de la 
société : médecin, avocat, notaire, professeur, infirmier, 
mécanicien, soudeur, camionneur, mère au foyer, étudiant, 
et autres. 
 
On vous isole pour votre bien. Vous êtes et serez toujours 
UNE PERSONNE. 
 
Vous devez faire des deuils sur différents changements. 
 
Vous avez des droits face à problème de santé mentale. Vous 
apprenez à les connaître rapidement ou lentement; selon vos 
capacités. Cela est nouveau pour vous. On se place avant 
dans votre vie; tout allait pour le mieux : famille, boulot, 
entourage, loisirs et autres. 
 

JE SUIS FRU !!! 
 
Je tiens à mettre la pendule à l’heure car je n’ai rien 
contre ceux qui sont sur l’Aide sociale avec un problème 
de santé.  
 
Donc, j’ai téléphoné à la Régie des Rentes du Québec 
pour demander pourquoi ils ne payent pas les 
médicaments et tout le reste. La réponse que la 
personne m’a faite : Appelle à la Régie de l’Assurance 
maladie du Québec!! Alors, j’appelle et la personne me 
dit «On ne s’occupe pas de ça; c’est la Régie des Rentes 
du Québec.!!!!! 

J’ai donc compris qu’ils se lançaient la balle sans penser à la 
personne. En faisant ces appels, je me suis sentie – même 
pas comme un numéro – plutôt comme «ferme ta boîte et 
endure»!!! 
 
J’aimerais bien contacter un avocat comme Me Ménard pour 
un recours collectif mais ça, c’est compliqué et ça prend des 
ressources financières, je n’en ai pas.  
 
Avec tout ça, je me résigne à payer 250,00$ par mois pour 
les médicaments. J’aimerais que nos décideurs politiques 
prennent conscience de cette situation et agissent en 
conséquence. 
 
Médicalement vôtre 
Sylvie Chartrand  
Membre 
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LE CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE, 
QUELS SONT VOS DROITS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre société, il existe un principe d’inviolabilité de la 
personne (Code civil du Québec), d’un droit à la sûreté, 
l’intégrité et liberté de sa personne (Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec). Donc, concernant les soins 
de nature médicale, psychologique ou sociale, une personne 
ne peut y être soumise, sans son consentement libre et éclairé. 
 
Pour que le consentement soit libre et éclairé, il faut veiller à 
ce que chaque personne dispose d’une information sur la 
façon de faire, les services, les risques prévisibles et les 
avantages escomptés. Il faut que les informations lui 
permettent de décider sciemment si elle va accepter ou 
refuser le traitement ou certaines étapes d’un traitement. De 
plus, elle a le droit de changer d’idée tout au long du processus 
et à n’importe quel moment du traitement ou des services 
reçus ou de demander l’arrêt d’un traitement. 
 
Le consentement libre veut dire de son plein gré, donc sans 
contrainte, ni menaces, sans que les facultés de 
compréhension soient altérées. Habituellement, le 
consentement est généralement par écrit. 
 
Par ailleurs, toutes les décisions relatives à l’obtention du 
consentement éclairé doivent être prises conjointement entre 
la personne et le médecin. Vous devez être consulté de façon 
à encourager un sentiment de partenariat. 
 
Voici les éléments d’un consentement éclairé : 
 
 La nature et le but du traitement. 
 Les effets de ce traitement. 
 La procédure utilisée. 
 Les risques et effets secondaires possibles. 
 Les conséquences d’un refus ou d’une non-

intervention. 

 Les solutions alternatives, s’il y en a. 
 
D’autre part, toute personne est présumée apte à 
consentir aux soins, indépendamment de sa capacité 
légale d’agir. Dans le cas où la personne est 
considérée comme majeur inapte, son représentant 
sera le mandataire ou le tuteur ou curateur qui 
consentira à sa place. Pour le majeur inapte non 
représenté se sera sa ou son conjoint (marié, en union 
de fait ou en union civile), ou encore un proche parent 
ou une personne qui démontre un intérêt particulier. 
 
En conclusion, trois éléments concernant le 
consentement libre et éclairé sont à retenir : 
 
 La compétence (l’habileté à prendre une 

décision rationnelle en accord avec ses 
propres valeurs fondamentales et à fournir un 
consentement intentionnel).  

 La connaissance (compréhension complète des 
risques, des sources d’inconfort qui peuvent 
découler de la situation).  

 La volition (capacité de fournir un 
consentement en l’absence de pression ou de 
contrainte externe). 

Notre rôle en cette matière, c’est de vous 
accompagner afin que vos droits soient respectés, que 
vous décidiez de vos propres choix et consentiez 
pleinement sans contrainte à vos besoins. 
 
Martine Audet 
Conseillère en défense des droits 
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UNE NOUVELLE RECRUE !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour  à toutes et à tous! 
 
Je m’appelle Joanie et je suis la petite nouvelle de l’équipe!  
 
J’occupe le poste de conseillère au côté de Martine. J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer quelques-uns parmi vous, même si au moment 
d’écrire ses lignes je complète ma troisième semaine au sein de l’équipe. 
 
Je voudrais profiter de cette rubrique pour  me présenter davantage. Je suis native de Joliette et j’ai habité ici tout au long de mes 22 
années de vie à temps plein ou à temps partiel puisque lors de mes études à l’Université du Québec à Trois-Rivières en psychologie, je 
revenais auprès de mes proches la fin de semaine! J’ai été sensibilisé au vécu des personnes présentant une problématique de santé 
mentale lors de différentes expériences à titre de bénévole durant mes études. J’ai visité des personnes sur les unités de psychiatrie au 
CHRDL afin de leur permettre de partager leurs vécus. À Trois-Rivières, je travaillais à la Maison des Familles, dans la Halte-Garderie 
auprès des enfants provenant d’un milieu défavorisé. Puis, j’occupe toujours un poste de médiatrice pour l’organisme REPARS qui est 
situé à Joliette.  
 
Si la santé mentale s’avère un domaine qui me passionne depuis plusieurs années, je découvre peu à peu le droit grâce au poste que 
j’occupe présentement. Je priorise le bien-être des gens et cela est possible lorsqu’ils se sentent respectés! Alors c’est avec plaisir que 
je vous conseillerais au meilleur de mes connaissances afin que vous puissiez exercés tous vos droits! 
 
Au plaisir de se rencontrer prochainement,  
 
Joanie Lépine 
Conseillère en défense des droits 

 
DATES À SURVEILLER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 
25 avril : Journée du droit au travail. 
21 au 27 avril : Semaine de l'action bénévole. 
6 au 12 mai : Semaine de la santé mentale. 
13 au 16 mai : Semaine du droit et de la démocratie. 
15 juin: Journée mondiale de la maltraitance des personnes âgées. 
10 septembre : Journée mondiale de prévention du suicide. 
27 septembre au 4 octobre : Semaine des droits des usagers. 
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale de l'ONU. 
17 octobre : journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. 
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À chaque année, notre association décerne un prix orange (initiative digne de mention en 
santé mentale) et un prix citron (évènement allant à l’encontre des droits). Vous êtes toutes 
et tous invités à voter!!! 
 

Pour ce faire, rendez-vous sur le site web de l’AGIDD-SMQ au : www.agidd.org/ 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
25 avril : Formation être délégué…C’est quoi? 
1

er
 mai : Rencontre régionale de l’IMPACT. 

3 mai : Table P-38.001 du C.S.S.S.N.L. 
6 au 8 mai : Journées annuelles en santé mentale. 
9 mai : Table santé mentale du C.S.S.S.S.L. 
20 mai : Fermé. 
23 mai : C.A. du R.O.C.A.S.M.L. 
23 mai : Comité de droits à la maison populaire de Joliette. 
29 et 30 mai : Assemblée générale de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
Mai : Rencontre du comité Femmes. 
Mai : Rencontre du CPDL. 

3, 4 et 11 juin : Formation en prévention du suicide. 
5 juin : Rencontre du conseil d’administration de Pleins Droits de 
Lanaudière. 
12 juin : Rencontre régionale de l’IMPACT. 
12 juin : Présentation de Pleins Droits de Lanaudière à l‘organisme 
Marie-Dupuis. 
Semaine du 17 au 21 juin : Assemblée générale annuelle de Pleins 
Droits de Lanaudière. 
20 juin : Assemblée générale annuelle du R.O.C.A.S.M.L. 
24 juin : Fermé. 
1

er 
juillet : Fermé. 

17 septembre : Table P-38.001 du C.S.S.S.S.L. 

 
LES COMITÉS À PLEINS DROITS 
 
Le comité Femmes : 
 
Le comité Femmes est un lieu de rencontre ou les femmes ont la 
possibilité de partager, de s'informer et de faire valoir leurs 
droits, et ce toujours en lien avec la santé mentale. Il a pour 
objectif de favoriser les liens avec les groupes de femmes de la 
région de Lanaudière, ainsi faire la promotion de l’organisme par 
l’entremise de kiosques, publicités, etc. 
 
Le comité Pleins Droits Lanaudière (CPDL) : 
 
Le CPDL est un comité de travail, formé de membres actifs et de 
l'équipe de travail. C'est un lieu d'échange, d'information et de 
formation sur les droits et recours. Ce Comité a pour objectifs de 
faire la promotion de Pleins Droits de Lanaudière dans la région. 
Il relève du conseil d’administration Ce dernier délègue deux 
personnes faisant le lien entre le comité et le conseil 
d’administration. 

Plus concrètement, le CPDL :  
 
 Recueille les questionnements des personnes face aux 

droits et les réfèrent à l’organisme. 
 Organise la journée régionale annuelle sur les droits. 
 Joue un rôle de « chien de garde » des droits en santé 

mentale. 
 Favorise le développement d'un sentiment 

d'appartenance chez les membres. 
 Effectue la promotion de Pleins droits de Lanaudière. 

 
Le comité Journal : 
 
Formé de membre et de l’équipe de travail, ce comité voit à 
choisir les articles, à monter le journal et à en faire le 
publipostage. 
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En devenant membre de Pleins Droits de Lanaudière, vous vous 
engagez à :  
 

 Œuvrer et travailler bénévolement à la poursuite des buts de l’organisme. 
 Adhérer aux fondements, aux valeurs et aux objectifs de la corporation, et respecter les 

règlements généraux. 

 
SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 

 
 

 

            
  

Je désire devenir membre de Pleins Droits de Lanaudière inc. 

PRÉNOM : _______________________________ NOM :  ________________________________ 

ADRESSE : ______________________________VILLE :________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________________ TÉLÉPHONE : __ ______________________ 

COURRIEL : _____________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE :   JOUR : _______ MOIS : _______ 

□ MEMBRE ACTIF : (Toute personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale) 

□ MEMBRE SYMPATHISANT : (Toute personne participant aux activités et supportant les objets de l’organisme) 

SIGNATURE : _______________________________________ DATE : _________________ 
 

ACCEPTÉ AU CA DATE : _______________________ 

 
Veuillez noter que toute personne rémunérée, ou membre d’un conseil d’administration d’un établissement 
de santé et de services sociaux ne peut être membre sympathisant. 

TEMPÊTE DE NEIGE 
Afin d’éviter tout malentendu, nous vous rappelons que pour la période hivernale, si vous entendez à la 
radio que les écoles sont fermées pour cause de TEMPÊTE. Pleins Droits sera également fermé. 

http://www.google.ca/imgres?q=adh%C3%A9sion&hl=fr&sa=X&rlz=1T4ADFA_frCA360CA435&biw=1056&bih=479&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=8nj9meCdsLBezM:&imgrefurl=http://www.alsacegeronto.com/adhesion.html&docid=gPDWPJcv-ek5CM&imgurl=http://www.alsacegeronto.com/images/adhesion.png&w=361&h=271&ei=muuHUPOpOK230gH0uYFQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=105799920209801056208&page=4&tbnh=145&tbnw=193&start=40&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:40,i:238&tx=116&ty=63
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L’équIPE Du jOurNaL ESt cOmPOSéE 
des personnes suivantes : 

Sylvie Chartrand, membre. 

Thérèse Desrochers, membre. 

Joanie Lépine, conseillère. 

Monica Roy, stagiaire. 

Hélène Lauzier, adjointe administrative. 

Bruno Lamarre, directeur général. 

Bonne lecture ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automne/Hiver 2013-2014 
Numéro 21 
 

 Notre mission.  2 

 Le mot du directeur général 3 

 Le guichet d’accès unique… 

Unique vous dites!!!  4 

 Opinion : 

Fiction ou réalité?!?!  5 

 Le mot de la stagiaire :  

Une expérience sans  

précédent!!!   5 

 Faire plus avec plus!  6 

 Babillard et à surveiller. 7 

L’équipe de travail et les membres du conseil 
d’administration tiennent à remercier les personnes 
suivantes pour le soutien financier à la réalisation du 
Plein D’infos. 

Madame Véronique Hivon   Monsieur André Villeneuve 
Députée de Joliette.    Député de Berthier. 
 
Monsieur Scott McKay    Monsieur Nicolas Marceau 
Député de Repentigny.    Député de Rousseau. 
 
Madame Diane Gadoury-Hamelin   Monsieur François Legault 
Députée de Masson    Député de l’Assomption 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&docid=RY0v_JDGGY_iOM&tbnid=4PpvjOSm9xOdwM:&ved=0CAwQjRwwAA&url=https://ecolerobertabondar.edublogs.org/category/uncategorized/page/2/&ei=omhlUuefLNWl4AOE0IGIBw&psig=AFQjCNFEPli21ioVAnHQ891H29Wky4SHJg&ust=1382464034777302
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NOTRE MISSION 
 
Notre philosophie se base sur le principe de l’appropriation du pouvoir qui 
oriente la personne à faire ses propres démarches en respectant ses valeurs, ses 
choix, son rythme et ses besoins. 
 
Quant à notre mission, Pleins Droits de Lanaudière vise à promouvoir, 
protéger et défendre les droits collectifs et individuels des personnes, ou des 
groupes de personnes, vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans 
la région de Lanaudière. 
 
Nous offrons de l’aide et de l’accompagnement aux personnes ou groupes qui 
ont besoin d’information concernant les droits et les recours disponibles pour 
les aider, ainsi que les démarches visant l’amélioration de leur qualité de vie et 
du respect de la personne. Le tout devant favoriser la responsabilisation 
de la personne, le respect de son rythme et de sa compétence. 
Nous offrons également des rencontres, discussions et activités dans le but de 
former et d’informer en matière de défense des droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recommandations en matière de respect des droits 
en santé mentale aux différentes instances politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos services : 

 

 Aide et accompagnement individuel en 

défense des droits. 

 Promotion et sensibilisation auprès de 

la population en général. 

 Formations dans diverses ressources. 

 Actions proactives, collectives et 

systémiques en lien avec la promotion, 

le respect et la défense des droits. 
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  Bruno Lamarre 
  Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
D’entrée de jeu, j’aimerais vous souhaiter une belle 
rentrée automnale…Surtout que depuis les deux 
derniers mois, nous sommes choyés, côté soleil. 
 
Il y a deux ans, lors de l’élaboration de notre 
planification stratégique à moyen terme, le conseil 
d’administration et l’équipe de travail avaient pour 
objectif de redonner les lettres de noblesse à 
l’organisme, et ce, au regard de la promotion et de la 
formation en défense des droits. En d’autres mots, il 
était essentiel que Pleins droits de Lanaudière 
redevienne la référence quant à la défense des droits 
en santé mentale dans la région de Lanaudière. 
 
Aujourd’hui, nous croyons fermement que c’est 
grâce à nos représentations auprès de nos différents 
partenaires et notre professionnalisme quant à l’aide 
et l’accompagnement individuel, qu’une 
augmentation significative des demandes de 
formations. À titre d’exemple, pour la présente 
année financière, nous avons jusqu’à maintenant 
quinze formations et/ou cafés rencontres de 
dispensés ou de planifiés.  

Que ce soit les centres de femmes, les tables 
cliniques des C.S.S.S Nord et Sud de Lanaudière, les 
centres d’action bénévole, la Maison populaire de 
Joliette, les organismes de promotion/vigilance en 
santé mentale, etc., les droits et la santé mentale 
sont au centre des préoccupations des personnes.  

 
C’est sur cette lancée que nous continuerons à 
relancer l’ensemble de nos partenaires et la 
population en général, afin d’entretenir l’intérêt 
d’une éducation populaire vivante et dynamique. 
Nous pensons qu’outre l’aide et l’accompagnement 
individuel, la formation et la promotion des droits 
sont la base fondamentale pour qu’une société 
conserve ses valeurs de démocratie et de justice 
sociale. 

 

Un reportage à regarder!!!! 
 
Pinel : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x2h4ld_bl
uekonnie_les-grands-
reportage/1#video=x14e6wp 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&docid=Dy_wlzi6CJPOkM&tbnid=d09qB-39RJa1IM:&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://halloween15.centerblog.net/rub-cartoon-halloween--2.html&ei=G21lUqmGMPHD4APs_ICYCQ&psig=AFQjCNFK6RS9Z1T3g336-0aIFxWepYfrpg&ust=1382465179833543
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qelT3tHHN10drM&tbnid=JAah4465bdJnjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201303/24/01-4634309-la-csst-exige-des-correctifs-a-linstitut-pinel-dici-15-jours.php&ei=PpxmUr-pIJTC4APwvYCoBw&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNFeRv8kque8_0Oedc2vvKuee3EQCQ&ust=1382542743136387
http://www.dailymotion.com/playlist/x2h4ld_bluekonnie_les-grands-reportage/1#video=x14e6wp
http://www.dailymotion.com/playlist/x2h4ld_bluekonnie_les-grands-reportage/1#video=x14e6wp
http://www.dailymotion.com/playlist/x2h4ld_bluekonnie_les-grands-reportage/1#video=x14e6wp
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Joanie Lépine 
Conseillère en défense des droits 
 

 
LE GUICHET D’ACCÈS UNIQUE…UNIQUE VOUS DITES!!! 

 
Dans le plan d’action en santé mentale 2005-2010, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a mis en place le guichet d’accès unique. C’est la porte d’entrée des services 
psychosociaux. Il s’occupe de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation. L’accueil physique se 
fait de jour au CLSC et par la suite c’est le service Info-Social en composant le 811 qui prend la 
relève. Les heures d’ouverture varient grandement d’un CSSS à l’autre. Son rôle est d’évaluer la 
problématique psychosociale des personnes. Les professionnels qui sont sur place doivent 
déterminer si celles-ci devraient être dirigées vers les services généraux ou si elles doivent 
accéder à la deuxième ligne qui offre des services plus spécialisés. De plus, le guichet d’accès 
offre des informations sur les ressources du milieu et fait des références au besoin. Les 
professionnels sur place peuvent effectuer l’intervention immédiatement lorsque c’est 
nécessaire, sinon il s’affaire à fixer un délai de prise en charge par une travailleuse sociale.  
 
En tant que conseillère, j’ai récemment expérimenté ce service lors d’un accompagnement. J’ai 
appelé aux services psychosociaux afin de demander une intervention immédiate avant de me 
rendre au CLSC. Rendue sur place, la secrétaire n’avait pas eu la demande de consultation, elle 
nous a donc demandé de nous rendre dans un bureau qui a un téléphone pour communiquer à 
nouveau avec les services psychosociaux afin qu’ils évaluent la demande. Celle-ci est acceptée 
de nouveau pour une intervention immédiate. Le travailleur social rencontre alors la personne, 
mais ne lui redonne pas de rendez-vous. La démarche a durée tout l’après-midi. Lorsque 
monsieur rappelle l’intervenant, celui-ci affirme ne pas être en charge du suivi. Finalement, avec 
insistance et détermination, la personne a pu obtenir un suivi. 
 
Ce qu’il faut retenir de cette expérience…Le guichet d’accès existe pour vous, donc n’ayez pas 
peur de demander des services…Et, surtout, soyez informé de vos droits!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CHUTE N’EST PAS UN 
ÉCHEC. L’ÉCHEC C’EST DE 

RESTER LÀ OÙ ON EST TOMBÉ! 



 

¸ 
 

 

L’autre jour, j’ai dû aller à l’hôpital car mon 
médecin de famille m’avait donné un papier 
pour passer différents tests ; je faisais 41 de 
fièvre et je toussais à m’arracher les poumons. 
Donc j’attends mon tour à l’urgence pendant 
très, très longtemps. 
 
Quand ce fut mon tour, l’infirmière au triage a 
découvert que j’avais un dossier psychiatrique ; 
elle n’a même pas regardé la prescription, n’a 
pas pris les signes vitaux et elle veut m’envoyer 
sur l’unité psychiatrique. Je lui dis calmement 
que c’est pour le physique et elle répond que je 
deviens agressive. Bon! Je me tais. 
 

Je vois deux fiers à bras qui viennent me 
chercher, je les suis sans discuter. 
 
Arrivé à l’étage,  j’explique pourquoi je suis là, je  
leur montre le papier du médecin. 
 
Ils me font passer tous les tests et je suis 
transférée d’unité car je suis trop malade pour 
rester sur l’unité psychiatrique. 
 
Fiction ou réalité ?!?! 
 
P.S : Pure fiction pour l’auteure, mais si la fiction 
est devenue la réalité pour vous, veuillez 
communiquer avec Pleins droits de Lanaudière 
ou votre groupe de défense des droits de votre 
région. 

 
 

OPINION 
Sylvie Chartrand, membre de Pleins droits de Lanaudière 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mot de la stagiaire 
Monika Roy, étudiante en technique de travail social. 
C.E.G.E.P. de Terrebonne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 

 

Je m’appelle Monika Roy et je suis étudiante ainsi que 
stagiaire en technique de travail social au collège régional 
de Lanaudière à Terrebonne. Je suis présentement à ma 
deuxième année de ma technique et j’en suis à mon tout 
premier stage d’observation. Ce stage consiste d’une part, 
à observer le déroulement des interventions et d’autre 
part, à développer mon identité professionnelle. 

 

En fait, j’ai décidé d’étudier en technique de travail social 
suite à un long questionnement personnel. J’ai réalisé que 
je voulais travailler avec des personnes dans le but de les 
aider, car je trouvais essentiel d’apporter du soutien aux 
personnes qui en ont besoin. Il était donc important pour 
moi de trouver un domaine d’étude qui répondait à ces 
critères. 

Par ailleurs, je dois dire que je suis honorée qu’on m’air 
donné ma chance. Je suis d’autant plus heureuse de faire 
partie de l’équipe de Pleins droits de Lanaudière pour 
cette première expérience. D’un côté, j’ai la chance de 
travailler auprès d’une équipe dynamique et enrichissante 
qui ne fait qu’accroître mes apprentissages dans le milieu. 
D’un autre côté, il me sera intéressant de développer mes 
connaissances au niveau de la promotion et de la défense 
des droits des personnes ressources dans le but de 
pouvoir, un jour, utiliser ces informations pour aider les 
personnes dans une situation précise. 

 
Mon stage est réparti sur une journée semaine soit le 
mercredi et ce, à partir de septembre jusqu’en décembre 
2013. En bref, je serai très heureuse de vous y rencontrer. 
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Un financement rehaussé des organismes communautaires 

en santé et services sociaux permettrait : 
 
 Une rétention des ressources humaines et une amélioration dans la poursuite des 

missions respectives. 
 De meilleures ressources matérielles. 
 Des activités et services plus diversifiés. 
 De meilleurs locaux. 
 Des heures d’ouverture permettant l’amélioration de l’accessibilité. 
 Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE 24 OCTOBRE, JE SERAI PRÉSENT AU RASSEMBLEMENT :  

JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE!! 
 

OÙ 
 

À QUÉBEC 
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 24 octobre : Manifestation nationale à Québec 
concernant le rehaussement du financement des 
organismes communautaires. 

 29 octobre et 5 novembre : Formation l’Autre côté de la 
pilule au Vaisseau d’Or Des Moulins. 

 30 octobre : Comité de droits au Tournesol de la Rive 
Nord : La loi P-38.001 et vos droits. 

 6 novembre : Rencontre du conseil d’administration. 
 7 novembre : Présentation de la mission de l’organisme 

au Centre d’action bénévole de Rawdon. 
 12 novembre : Présentation de la mission de  

l’organisme au centre d’action bénévole de Saint-Jean-
de-Matha. 

 12 et 13 novembre : Rencontre nationale concernant le 
cadre de partenariat. 

 14 novembre : Journée réseautage : santé mentale et 
droits des usagers. 

 20 novembre : Journée régionale en défense des droits 
de Pleins Droits de Lanaudière. 

 22 novembre : Rencontre des délégués de l’IMPACT. 

 26 novembre : Table clinique P-38-001 du C.S.S.S.S.L. 
 27 novembre : 6 à 8 des omnipraticiens du C.S.S.S.S.L.  
 28 novembre : Comité AH DOC de Pleins droits. 
 4 décembre : Rencontre régionale de l’IMPACT. 
 17 décembre : Rencontre du conseil d’administration. 
 16 janvier : Table clinique santé mentale du C.S.S.S.S.L. 
 20 et 27 janvier : Formation sur l’appropriation du pouvoir au 

Tournesol de la Rive Nord. 
 22 janvier : Rencontre du conseil d’administration. 
 23 janvier : Présentation au C.A.V.A.C. Lanaudière concernant 

la loi P-38.001. 
 7 février : Table clinique santé mentale du C.S.S.S.N.L. 
 14 février : Table clinique P-38.001 du C.S.S.S.N.L. 
 4 mars : Présentation de l’organisme au groupe d’entraide En 

toute amitié de Berthierville. 
 6 mars : Présentation de la mission de l’organisme au comité 

de gestion du comité des usagers du C.S.S.S.N.L. 
 

Malgré la reconnaissance de l’importance du respect des droits de la personne vivant ou ayant vécu des 
problèmes de santé mentale, aucune recherche n’a été réalisée au Québec permettant de cerner les effets 
de l'aide et l'accompagnement sur la vie des personnes. De ce fait, l’AGIDD-SMQ et l’organisme de défense 
des droits de la Montérégie rejoignent ces interrogations et se sont unis à l'Université de Sherbrooke, afin de 
proposer une recherche visant à évaluer les effets et l'impact de l'aide et l'accompagnement en promotion 
et défense des droits en santé mentale.  
 
Pour la finalité de la recherche, cinq organismes ont été ciblés. Pleins droits de Lanaudière en fait partie.  
D’ici la période des fêtes, des chercheurs rencontreront l’équipe de travail ainsi que des personnes ayant 
reçu des services de l’organisme.  

http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1280&bih=577&tbm=isch&tbnid=LolktlEvdzxtLM:&imgrefurl=http://www.infosuroit.com/il-faut-sensibiliser-nos-petits-monstres-securite-pour-halloween-beauharnois-salaberry-vaudreuil-soulanges/&docid=69QJ_OIWejJ7DM&imgurl=http://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2010/10/Lune-dHalloween.jpg&w=450&h=425&ei=T31lUsqYFJP-4AOqpIBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=192&tbnw=203&start=41&ndsp=15&ved=1t:429,r:43,s:0&tx=119&ty=50
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SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 

 

Je désire devenir membre de Pleins Droits de Lanaudière inc. 
 
Par mon adhésion, je m’engage à : 
 
 Adhérer aux fondements, aux valeurs et aux objectifs de la corporation. 
 Respecter les règlements généraux. 

 
PRÉNOM :  __________________________ NOM :  ____________________________  

ADRESSE :  __________________________ VILLE :  ____________________________  

CODE POSTAL :  ______________________ TÉLÉPHONE :  _______________________  

COURRIEL :______________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE :   JOUR : _______ MOIS : _______ 

 

□ MEMBRE ACTIF : (Toute personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale) 

□ MEMBRE SYMPATHISANT : (Toute personne participant aux activités et supportant les objets 
de l’organisme) 

 

SIGNATURE : _______________________________________DATE : _________________ 

 

ACCEPTÉ AU CA DATE : _______________________ 

 

Veuillez noter que toute personne rémunérée, ou membre d’un conseil 
d’administration d’un établissement de santé et de services sociaux ne peut être 

membre sympathisant. 

              

 

alerte      TEMPÊTE DE NEIGE      «alerte 
 

Afin d’éviter tout malentendu, nous vous rappelons que pour la période 
hivernale, si vous entendez à la radio que les écoles sont fermées pour cause de 

TEMPÊTE. 
Pleins droits de Lanaudière sera également fermé. 

 
 


