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De g à d : Mme sylvie chartrand  
m sylvain chasle / M André Beaudoin 

MME LUCIE LITWIN 

De g à d :  
Mme Carole Duchesneau 
Mme thérèse desrochers  

MME MADELEINE WHITE 

JOURNÉE RÉGIONALE 

DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

CELLE-ci aura lieu  

le 22 mars 2018 

TOUS LES DÉTAILS EN PAGE 6 
 

Le conseiL d’administration  
VOUS Y ATTEND 

L      LE PLEIN 
        d’inFos 

   FAITES VALOIR 
                   VOS DROITS! 

DANS CE NUMERO 

 Mot de la présidente du conseil d’administration 

 Mot de la direction générale 

 Notre mission 

 Remerciements 

 Notre Journée régionale  

 Retour sur notre A.G.A. 

  L’accès au dossier / la confidentialité 

 La rubrique : Manifestation du 27 septembre 
2017 

 Mot de Mme Mélanie Gagnon 

 La rubrique : Des nouvelles d’ailleurs 

 La rubrique : Santé mentale 

 À surveiller 

 Nos items promotionnels 

 Les anniversaires 

 Babillard 

 Histoire de rire un peu 

 Pour réfléchir un peu 

 Formulaire d’adhésion 

iLs ne savaient pas que c ’était impossibLe aLors iLs L ’ont Fait.  

Mark Twain 
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Bonjour à vous tous, chers membres. 
 

En ce début d'automne, où la température est plutôt exceptionnelle, les membres du conseil 
d'administration, du Comité de Pleins droits de Lanaudière et l'équipe de travail, avons tous repris la 
suite de nos travaux ainsi que la mise en action de nos réflexions entreprises pour la poursuite de notre 
plan d'action actuel. 
 

J'ai une bonne nouvelle à vous communiquer! Suite à la demande de "Pleins droits", le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Lanaudière (C.I.S.S.S.L.) a accordé le financement nécessaire pour lui 
permettre d'offrir - gratuitement - aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale de 
notre région, les formations Droits et Recours en santé mentale, L'autre côté de la pilule ainsi que 
l'Appropriation du Pouvoir . 

 

Ayant, moi-même, assisté et participé à ces trois formations, qui m'ont permis d'apprendre et être à 
l'affut "des outils " existants dans notre région, je les recommande à tous!  

 

Voici les détails concernant la diffusion de celles-ci :  

 Droits et recours en santé mentale fut offerte le 31 octobre et le 8 novembre 2017 à la ressource 
l'Envol situé au 588, rue Montcalm, local 305 à Berthierville. L’Envol est un groupe d’entraide en 
santé mentale Berthier/Lavaltrie dont la mission est de briser l’isolement des personnes vivant ou 
ayant vécu une problématique de santé mentale. Ses activités permettent à ces personnes d’avoir un 
lieu de rencontre pour obtenir de l’information, de la formation, de l’écoute et de l’entraide.  

Cette formation sera aussi dispensée aux intervenantEs du C.I.S.S.S.L., au cours de l’hiver 2017/2018. 

 L’autre côté de la pilule de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. fut offerte les 9 et 16 novembre 2017 au Tournesol de 
la Rive-Nord situé au 222, rue Notre Dame à Repentigny. Le Tournesol de la Rive-Nord dont la mission 
est d’aider les gens à briser leur isolement, en joignant le groupe d’entraide dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. L’organisme accueille 
simplement et chaleureusement les personnes, il les accompagne vers un espoir de vie meilleure et 
équilibrée. 

Cette formation sera également dispensée les 16 et 23 janvier 2018 au Centre F.A.M. des Moulins 
situé au 502, rue Langlois à Terrebonne. Le Centre de F.A.M. des Moulins est une ressource 
dynamique gérée par et pour les femmes. Il offre des services d’aide individuelle et de groupe ainsi 
que des activités éducatives qui favorisent notamment l’autonomie des femmes et l’atteinte d’une 
véritable égalité entre les sexes. Écoute, entraide, information, références et mobilisation sont donc 
au cœur de notre mission.  

 L’appropriation du pouvoir fut offerte le 11 décembre 2017 à l'Envol. 

Comme vous pouvez le constater, l'équipe de travail sera, encore une fois, très active dans la 
communauté lanaudoise, cette année!  
 

J'anticipe, en vos noms, chers membres, de remercier le C.I.S.S.S.L. pour l'accord de ce financement. 
 

J'aimerais profiter de ce moment pour vous souhaiter, à l'avance, un merveilleux "temps des Fêtes" qui 
s'approche à grands pas!  
 

Donc !...... À vous tous, « Joyeux Noël et Bonne Année 2018!! ».  
 

Prenez bien soin de vous! 
 

Votre présidente 
Carole Duchesneau 

Mot de la présidente du conseil d’administration 
par  Carole Duchesneau 

http://envol-entraide.ca/
http://www.agidd.org/
http://www.letournesoldelarivenord.com/
http://www.letournesoldelarivenord.com/
https://www.facebook.com/pg/Centre-de-FAM-des-Moulins-330023814887/about/?ref=page_internal
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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. 
 
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 
pour 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 rencon- 
tres, discussions et activités dans le 
but de former et d’informer en 
matière de défense des droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations 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, 
collecti- 
ves et systémiques en lien 
avec la promotion, le 
respect et la défense des 
droits. 

Visitez notre page facebook et notre site web 

Ils ont pour objectif de vous renseigner sur les 

principaux défis et approches quant à la santé 

mentale. Tout comme notre journal, nous vous 

informons des activités de l’organisme et des grands 

enjeux en santé mentale qui ont une incidence directe 

sur la vie des gens. Que ce soit les mesures 

d’exception, la médication, la stigmatisation en milieu 

institutionnel ou de travail, le respect et la promotion 

des droits des personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale doivent faire partie 

intégrante de la valorisation de notre société de droit. 
 

Nous vous invitons à vous référer à ces deux liens et à 

en faire un outil de réflexion en matière de défense 

des droits en santé mentale. 

 

https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière 

pleinsdroits.org 

https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
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Les membres du conseil d’administration et du C.P.D.L. ainsi que l’équipe de travail, 
tiennent à remercier les personnes suivantes pour le soutien financier à la réalisation 

du Plein d’infos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Madeleine White,  déléguée par le C.A. 

André Beaudoin, membre substitut délégué par le C.A. 

Yvette Boivin. 

Lorraine Bouchard. (fin octobre 2017) 

Gisèle Cadieux. 

Diane Decelles. 

Josée Harnois. 

Louis Rousseau. 

 

Carole Duchesneau, présidente. 

Thérèse Desrochers, vice-présidente. 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier. 

Sylvie Chartrand, administratrice. 

Sylvain Chasle, administrateur. 

Lucie Litwin, administratrice. 

Madeleine White, administratrice. 

Madame Véronique Hivon 
Députée de Joliette 

Monsieur Mathieu Lemay 
Député de Masson 

Monsieur André Villeneuve 
Député de Berthier 

Monsieur François Legault 
Député de L’Assomption 

Député de Berthier 
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Ici, une photo de famille! En tout, il y avait 27 

membres, 7 personnes représentant les 

organismes suivants : Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes de Lanau-

dière, Centre de prévention du suicide de 

Lanaudière, En toute amitié, Habitat jeunesse 

Mascouche, Maison populaire de Joliette, 

Propulsion Lanaudière, Services de crise de 

Lanaudière, Madame Valérie Roy, attachée 

politique de la députée de Joliette Madame 

Véronique Hivon, notre « suoer » président 

d’assemblée - toujours bien apprécié - de 

tous, Monsieur Pierre-Hugues Sylvestre et, 

bien entendu, l’équipe de travail. N. B. : 

toutes ces personnes ne sont pas 

nécessairement sur la photo. 

 

 

De gauche à droite : Madame Sylvie Chartrand, administratrice / Monsieur Sylvain Chasle, 
administrateur / Monsieur André Beaudoin, secrétaire-trésorier / Madame Lucie Litwin, administratrice. 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Madame Carole Duchesneau, présidente / Madame Thérèse Desrochers, vice-

présidente / Madame Madeleine White, administratrice. 

Lors de cette assemblée, entre autres, les membres du conseil d’administration sortant, la direction 
générale et les conseillères nous entretinrent de leur coup de cœur respectif du rapport annuel de la 
corporation. Incontestablement, comme d’habitude, 
beaucoup de questions trouvèrent réponses et l’humour 
était de la partie. 
 

Retour sur notre a.g.a. de juin dernier 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 

 

Belle photo, n’est-ce pas? 
Elle fut prise à Repentigny, 

devant le magnifique 

fleuve Saint-Laurent 
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Immanquablement, vous avez sûrement remarqué à la une, notre Journée régionale aura lieu le 
22 mars 2018. Cette année, c’est au Sud de notre magnifique région que l’évènement aura lieu. Pleins 
droits de Lanaudière aura le privilège de recevoir ses précieux membres et, des non-membres, le cas 
échéant, au site enchanteur qu’est la Seigneurie des Patriotes situé à L’Assomption. Nous pourrons nous 
y sucrer le bec, tout en en s’instruisant….N’est-ce pas meeeeerveillllllleux?! 
 

En avant-midi, nous aurons droit à un comité de droits concocté par l’équipe P.D.L. : L’accès aux 

dossiers médicaux, psychosociaux et la confidentialité.  
 
En après-midi, ce sera Madame Sonia Lussier, agente de développement, qui nous entretiendra sur le 
Carrefour informationnel et social de la M.R.C. de L’Assomption et de 211 Service d’info-référence 
multiligue. Cet organisme est un service d’accueil et d’accompagnement personnalisé dont la mission est 
de venir en aide aux personnes vivant des problématiques diverses en les guidant vers différentes 
ressources pouvant leur offrir le soutien qu’elles requièrent.  
 

 

 

Une invitation vous parviendra bientôt. Au plaisir! 

 

 

pour réfléchir un peu!  
 

Bonne réflexion! 

Depuis que j'ai appris 
à rire de moi-même, je 
ne m'ennuie plus jamais.         
George Bernard Shaw 

Notre journée régionale 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 
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Mot de départ de Madame mélanie gagnon  
Conseillère en défense des droits 

Mot de madame Karolanne ouellet bousquet  
stagiaire en Technique de Travail Social 

Après trois années bien remplies au sein de l’équipe de Pleins 
droits de Lanaudière, il est maintenant l’heure pour moi de vous 
dire au revoir.  

J’ai été très contente de contribuer à la défense des droits des 
personnes utilisatrices de services en santé mentale de la région 
de Lanaudière et très fière des différents succès que nous avons 
pu vivre ensemble. 

Cette expérience de travail fut riche d’apprentissages et de relations humaines. Bien que je change de 
milieu de travail, j’ai la défense des droits bien ancrée dans mes valeurs et je m’assurai du respect de 
ceux-ci. 

Pleins droits de Lanaudière est un organisme qui a une grande raison d’être. L’équipe de travail y est 
dévouée. Ce fut un plaisir de la côtoyer.  

Merci pour tout. 

Mélanie Gagnon 

Je  me nomme Karolanne, je suis âgée de 19 ans. Je suis 
actuellement en 2e année au Cégep de Terrebonne en Technique 
de Travail social. Ces études m’amèneront éventuellement à 
devenir technicienne. Je continuerai probablement mes études à 
l’université pour obtenir un baccalauréat. 

J’ai choisi ce métier, car depuis ma jeune enfance je veux aider les 
gens et faire une différence dans leur vie, qu’elle soit grosse ou 

petite. C’était très important pour moi et plus je vieillissais plus je souhaitais faire cette différence. C’est 
donc pour cela que j’ai entrepris mes études afin de concrétiser quelque chose qui me tient à cœur. Je 
veux vraiment faire un changement dans notre société et dans la vie des gens qui ont besoin d’aides et 
qui n’ont pas nécessairement la capacité, les outils ou les informations essentielles pour entreprendre 
les changements nécessaires. 

Je suis une jeune fille avec beaucoup d’énergie et avec une très grande détermination pour atteindre son 
but et combattre les injustices qui l’entourent. 

Lorsque j’étais enfant, je voulais être avocat afin d’aider les gens à défendre leurs droits, alors cela a 
toujours fait partie de moi. C’est pourquoi j’ai accepté ce stage à l’organisme Pleins droits de Lanaudière. 
En plus de pouvoir continuer à développer ma grande curiosité sur tous les aspects qui touchent la santé 
mentale, je suis très heureuse de pouvoir faire mon stage dans cet organisme qui fait valoir plusieurs 
valeurs de mon futur métier. 

Je suis prête à mettre toute mon énergie pendant la durée de mon stage pour aider l’organisme à 
promouvoir et défendre les droits des personnes ayant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, 
pour leur donner la chance de reprendre du pouvoir sur leur vie et dans la société dans laquelle elles en 
font partie. Je crois que cette opportunité me permettra d’être une meilleure personne tout en bonifiant 
mon apprentissage sur ces deux sujets formidables, la défense de droit et la santé mentale. 
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SOSOSOSOLIDARITÉ

! 

 
 
 
Le 27 septembre dernier, nous étions plus de 4 000 
personnes, venues de partout au Québec, pour 
marcher dans les rues de la Capitale nationale, et 
ensuite converger devant l'Assemblée nationale.  
 
Le mouvement communautaire autonome réclame, 
depuis........maintenant........ plusieurs........ années, un rehaussement de son financement, une 
reconnaissance de son rôle primordial dans le maintien du filet social et l’engagement du gouvernement 
de cesser de sabrer les dépenses étatiques. 
 

Nos services publics et programmes sociaux sont en péril. Il est impératif de repenser notre société. 
 

Pleins droits de Lanaudière y était.  

 

 

Le 27 septembre dernier 

Par Bruno Lamarre 
Directeur général 
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La rubrique : questions de droit 

Par Roxanne Berthiaume Nunziato 
Conseillère en défense des droits 

 

Au Québec, toute personne qui utilise les services de santé et les services sociaux a un dossier. On y 
consigne ses informations personnelles tels que ses coordonnées, ses problèmes de santé, sa situation 
personnelle, ses diagnostics, ses antécédents, etc. Les informations contenues dans le dossier dépendent 
évidemment du service reçu. Ce qui signifie que les informations qu’ils contiennent doivent être celles 
qui sont nécessaires au suivi. Par exemple, on ne retrouve pas les mêmes informations dans un dossier 
de suivi médical que dans un dossier de suivi avec un psychologue. 
 

Tout d’abord, ce dossier est confidentiel. Cela veut dire que les seules personnes qui peuvent connaitre 
la contenue sont les professionnels que la personne consulte, leurs collègues, et bien sûr, la personne 
elle-même. Évidemment, il a certaines exceptions, le professionnel peut donc donner de l’information à 
un tiers. 

Si la personne a donné son consentement Si la personne est âgée de moins de 14 ans 
Si la vie d’une personne est en danger Si la personne est sous un régime de tutelle ou 

curatelle 
 

Exemple : Manon téléphone au médecin de sa fille Sarah, 21 ans, pour avoir une liste complète de ses 
médicaments, et ce, sans le consentement de celle-ci. Dans cette situation, le médecin est dans 
l’obligation de garder cette information confidentielle. 
 

Il est bien rare qu’une personne puisse demander directement une copie de son dossier à son 
professionnel et que celui-ci lui donne dans les minutes qui suivent. Il y a une procédure à respecter. 
Pour ce qui est des services publics, il y a une personne responsable des archives. Il est possible de 
trouver la liste des personnes responsables, selon la région et l’établissement, sur le site internet de la 
Commission d’accès à l’information. Les personnes ont le droit non seulement d’avoir une copie de leur 
dossier, mais aussi de le consulter et d’avoir l’assistance d’un professionnel pour aider la personne à 
comprendre son dossier. Il est possible que des frais soient appliqués pour avoir la copie du dossier, 
variant selon le nombre de pages que contient le dossier. 
 

Toute personne qui fait la demande a droit d’avoir accès à son dossier, par contre, un établissement peut 
y refuser l’accès, si le médecin considère que ces renseignements pourraient vraisemblablement causer 
un préjudice grave à la santé de la personne. Ce refus doit cependant être limité dans le temps et 
l’établissement doit indiquer à quel moment la personne pourra y avoir accès. 
 

Quand on fait une demande d’accès à son dossier médical, la personne responsable a 20 jours pour nous 
répondre, sans quoi il est possible d’entreprendre un recours à la commission d’accès à l’information. 
 

Vous avez des questions quant à votre dossier et la confidentialité? N’hésitez pas à contacter 
Pleins droits de Lanaudière! 

Commission d’accès à l’information Téléphone : 514 873-4196 
Bureau 18.200 Sans frais : 1-888-528-7741 
500, boul. René-Lévesque Ouest Télécopieur : 514 844-6170 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 cai.communications@cai.gouv.qc.ca 

L’accès aux dossiers médicaux, psychosociaux 
et la confidentialité 
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Avis pour tous 

Pleins droits de Lanaudière désire trouver un avocat qui serait prêt à offrir du 

temps et de ses services « Pro Bono » pour nous aider à répondre aux besoins 
des gens que nous accompagnons. Donc, vous souhaitez offrir du temps 
bénévolement à titre d’avocat? Vous connaissez un avocat dans votre entourage 
qui aimerait offrir de son temps? Eh bien, téléphonez à Pleins droits de 
Lanaudière! C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. 

 

 

Oyez! Oyez! 

Auteur de 
l’image : 

Shurmil Sergey 

Serge Chapleau, 1er décembre 2017 
La Presse 

Histoire de rire un peu…………...Ça fait du bien! 
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

Si les livres pouvaient parler! 

Empressé de diminuer la stigmatisation en lien avec les problèmes de santé mentale, Le Tournesol de la 
Rive-Nord a élaboré cet événement. Inspiré de la formule de «Bibliothèque vivante»; Reprenant le 
concept traditionnel d’une bibliothèque en remplaçant les livres par des individus. 
 
L’organisme a suggéré à la population des rencontres sympathiques avec des personnes qui vivent ou qui 
ont été vécu un problème de santé mentale. 

 
Isabelle Moreau, chef de 
division adjointe au Service des 
arts, de la culture et des 
lettres, et Richard Miron, 
directeur du Tournesol, 
proposent une belle sélection 
de «livres vivants».TC Media - 
Renée-Claude Doucet 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hebdorivenord.com/communaute/2017/10/27/-livres-vivants--a-decouvrir.html 
 

Témoignage de Carole 
 

Il est loin le jour où je me suis retrouvée - volontairement - à l'hôpital 
en psychiatrie à la suite d'une perte totale de contrôle sur ma vie!!! 
 

Bonjour, 
 

Je me prénomme Carole et je maintiens mon «rétablissement depuis 
plus de douze ans, déjà!». J'aimerais partager avec vous un moment 
plus difficile de ma vie. 
 

À la suite d'une grossesse et d'un accouchement complexe, j’ai pris 
conscience de mes comportements autodestructeurs acquis sous 

l'emprise néfaste de mon conjoint. J'y avais perdu ma dignité, mes valeurs et mon intégrité. J'ai réalisé 
avoir été bafouée et abusée depuis trop longtemps, et que pour retrouver l'estime et le respect de moi-
même, (étant devenue maman) je me devais de mettre fin à cette relation malsaine ! 
 

J'ai entrepris un retour aux études pour reprendre ma vie en main et enfin pouvoir subvenir à mes 
besoins. N’ayant rien devant moi (tout perdu), malgré mes craintes et mes peurs, j'ai mis fin à cette 
relation " néfaste ". J'avais en moi l'espoir de réussir et de m'en sortir, et ce n'était pas la volonté qui me 
manquait croyez-moi! 

http://www.letournesoldelarivenord.com/
http://www.letournesoldelarivenord.com/
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/content/dam/tc/hebdo-rive-nord/images/2017/10/27/img_2041.JPG
https://www.hebdorivenord.com/communaute/2017/10/27/-livres-vivants--a-decouvrir.html
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

Si les livres pouvaient parler! 

Un jour où j'assistais à mon cours d'informatique, 
soudainement, je perdis partiellement mes facultés physiques 
du côté gauche de mon corps! Suite à plusieurs tests médicaux 
et une intervention chirurgicale cervicale majeure, les 
spécialistes m’ont diagnostiqué : inapte au travail. Je refusais 
d’accepter cela, car je me devais de réussir mes ambitions pour 
ne pas me retrouver avec ma fille au seuil de la pauvreté. 
 

Je ne m'avouais pas vaincue! J'ai entrepris de suivre des ateliers 
basés sur "L'estime de soi " au Centre d'intégration 

professionnelle (pour les femmes) offerts par le Centre local d’Emplois (C.L.E.) de ma région. Ayant pour 
but de mieux analyser ma nouvelle réalité, j'ai aussi fait une demande pour une consultation auprès d'un 
psychologue afin de m'aider à voir plus clair dans mes pensées, car je commençais à "perdre pied". Je 
sentais que j’avais besoin d’aide! 
 

À cette époque, cela avait été très difficile pour moi physiquement et psychologiquement, car je ne 
connaissais aucun recours qui aurait pu m'aider au niveau de mes droits dans la bataille administrative 
engendrée entre les médecins spécialistes et le Ministère de l'Aide sociale concernant la compréhension 
mutuelle de la décision médicale de mon état physique. 
 

J'ai dû faire face à un comité multidisciplinaire (rencontre téléphonique) chez un avocat de l’aide 
juridique pour valider mon "inaptitude au travail". Pas toujours facile à exprimer et accepter quand on 
est une personne qui aimerait s'accomplir en ayant un travail et qui a des projets d'avenir plein la tête. 
 

Je ne dormais plus, je pleurais tout le temps, j'avais des douleurs exécrables, en plus des multiples 
problèmes avec mon ex-conjoint. J'avais peur de lui. Mon handicap n’étant pas visible à l'œil nu, je 
n'avais aucune compréhension et aucun soutien moral de ma famille. J'avais honte de moi et je voulais 
mourir. J'ai consulté, en urgence, ma psychologue qui m’a fait prendre conscience de la gravité de mon 
état psychique. Elle m’a fait comprendre qu’il serait sage de me rendre volontairement à l'hôpital. J’étais 
en danger pour moi-même, ayant des idées suicidaires. 
 

Donc, c'est ainsi que débuta mon entrée comme patiente en santé mentale dans le milieu hospitalier. Ce 
ne fut pas facile, mais l'espoir de retrouver la santé fait revivre ! 
 

Malgré "une contrainte sévère à l'emploi", je me devais, pour ma propre estime de soi, de tout tenter. Je 
me suis informée sur ce que l'on pouvait m'offrir comme perspective d'emploi malgré ma condition 
physique. 
 

J'ai tout fait! J'ai entrepris une réadaptation psychosociale, où je me suis impliquée bénévolement au 
Comité des usagers de l'établissement. Pour sortir de mon isolement, je suis devenue membre du 
"Tournesol de la Rive-Nord", un groupe d'entraide en santé mentale où les activités, les ateliers et les 
partages m’ont aidée grandement. J'ai participé à des colloques de l'Association québécoise de la 
réadaptation psychosociale où j'ai pu prendre conscience des enjeux politiques et des innovations des 
pratiques et des services en santé mentale. Je me suis impliquée bénévolement sur plusieurs sphères 
entourant les services en santé mentale. J’ai aussi entrepris une réinsertion bénévole (sans 
rémunération) en milieu de travail qui m'a redonné confiance en mes facultés et capacités. Après quatre 
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

Si les livres pouvaient parler! 

années de bénévolat, j’ai reçu une subvention du ministère pour que mon employeur puisse me 
maintenir à l'emploi! 
 

J’ai dû m'adapter et accepter ce qui me semblait parfois injuste comme solution, car rien ne prédisait (à 
court ou à long terme) une amélioration de ma condition physique et financière. J'ai vécu des hauts et 
des bas. Ma santé physique et ma santé mentale qui me jouaient des tours m’ont finalement fait 
comprendre que je devais me résigner et lâcher prise du marché de l’emploi! 
 

J'ai dû effectivement arrêter de travailler, à la suite d'une dégradation soudaine de mon état physique! 
Cela fut très dur à accepter, car j'avais beaucoup investi pour me sentir à nouveau “une citoyenne à part 
entière dans ma communauté". 
 

D'année en année, je me suis forgée (en processus de rétablissement) un réseau social bien rempli de 
personnes issues du milieu communautaire et du réseau de la santé. Aujourd'hui, je suis, depuis plus de 
sept ans, administratrice et présidente du conseil d’administration de Pleins droits de Lanaudière, 
l’organisme de défense des droits en santé mentale de ma région. J'ai été, pendant plus de onze ans, 
élue par mes pairs comme déléguée régionale de L'IMPACT (Regroupement des personnes utilisatrices 
de services en santé mentale de Lanaudière). J'ai aussi siégé à différents conseils d'administration qui 
desservent des services en santé mentale au local, régional ainsi que national. Depuis deux ans, je suis 
co-formatrice à Pleins droits de Lanaudière pour la formation "Droits et Recours en santé mentale" 
offerte gratuitement aux personnes concernées de notre région. Si cela n'est pas "être une citoyenne à 
part entière" je me dois de consulter à nouveau un psychiatre!!! Ma perception de la citoyenneté a 
changé, car on peut s’impliquer et jouer un rôle aussi important comme bénévole que celui de salarié 
dans notre communauté. Avec du recul et une multitude de lâcher-prises, je fais fi des jugements, du 
moins, j’essaie! 
 

Je croyais que pour être "rétablie", je me devais "sans équivoque" d’avoir un travail pour être une 
personne entière. Je réalise, aujourd'hui, que malgré avoir tout tenté pour combler "ma perception face 
à l'attente de la société ", j'alimentais - moi-même - la stigmatisation. Mon cheminement dans mes 
implications bénévoles m’a fait grandir! 
 
 

Comme vous, je suis une personne qui demeure curieuse, joviale, émotive, méfiante, sociable, drôle, 
anxieuse et inquiète face à l'avenir. Cela m'arrive encore de pleurer et de ressentir du découragement, 
par moment, mais dans l’ensemble, je vais bien! Je suis fière de mon parcours, de ma détermination, de 
mon courage et de mon audace qui m’ont permis de devenir la femme que je suis aujourd’hui. Ces 

épreuves m’ont fait grandir et j’apprécie les beaux 
moments que je vis avec les gens que j’aime. 
 
Sachez que vous, votre frère, votre sœur ou d'autres 
personnes de votre entourage peuvent, à tout 
moment de votre vie, devenir à leur tour, sans le 
vouloir, "l'auteur futur d'un livre ouvert". 
 

Merci de m'avoir lue! 
 
Carole Duchesneau 
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

CHSLD: Québec veut diminuer les antipsychotiques 

Par Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne 
La Presse Canadienne Archives TC Media 

 
MONTRÉAL — Québec 
s’attaque à l’usage 
abusif des 
antipsychotiques — 
les médicaments 

«pour calmer» — pour les personnes âgées 
souffrant de démence dans les centres de soin 
de longue durée. 
Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
annoncé jeudi le lancement d’un projet dans 24 
Centres d’hébergement de soins de longue 
durée (CHSLD) qui sera étendu d’ici trois ans à 
317 des 400 CHSLD de la province. Son objectif 
est ambitieux: réduire de moitié l’usage 
d’antipsychotiques. 
 
«Il n’y a pas de doute qu’il y a une surutilisation. 
Donc, à la fin, il doit y avoir une réduction», a 
affirmé le ministre lors d’une mêlée de presse. 

À ce sujet: 
 Plus d'un million d'emplois à combler d'ici 

2024 

 Des organisations du milieu de la santé 
dénoncent une omerta 

 Québec annonce des mesures pour la 
presse écrite 

Les antipsychotiques sont très fréquemment 
prescrits dans les CHSLD pour faire de la 
«contention pharmacologique», un euphé-
misme médical qui implique dans les faits de 
donner un médicament pour que le patient se 
calme et qu’on n’ait pas besoin de l’immobiliser 
physiquement. 
 
«Bien des gens critiquent la contention pharma-
cologique, a reconnu le ministre. Je ne dis pas 
que les antipsychotiques ne seront plus utilisés, 
mais on accepte le constat qu’il y en a 

probablement trop. On veut les réduire à ce qui 
est vraiment nécessaire.» 
 
Le projet consiste à revoir l’organisation du 
travail, les méthodes d’intervention lors 
d’épisodes d’agressivité ou de désorganisation, 
l’environnement des patients, l’ajout 
d’approches non pharmacologiques comme la 
musicothérapie ou la récréothérapie, et une 
révision de plusieurs autres aspects entourant 
l’hébergement des personnes âgées. 
 
«Lorsqu’on organise les choses de façon 
différente, on peut réussir à éviter la médication 
pour pallier à une problématique compor-
tementale», a fait valoir M. Barrette. 
 
Retrouver un être cher que l’on croyait perdu à 
jamais 
 
La démarche a été élaborée par la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de 
santé (FCASS), qui l’a mise à l’essai dans 56 
établissements de soins de longue durée de huit 
provinces en 2014-2015 avec des résultats 
étonnants. 
 
En un an, les établissements concernés ont non 
seulement vu l’usage d’antipsychotiques réduit 
ou éliminé chez 54 pour cent des résidants, mais 
aussi une réduction de 20 pour cent du nombre 
de chutes et des réductions des accidents, des 
admissions à l’urgence et des hospitalisations, 
notamment. 
Mais surtout, de dire la présidente-directrice 
générale de la Fondation, Maureen O’Neill, ces 
patients ont recouvré une part de leur identité. 
 
«Les familles des résidants qui sont sevrés des 
antipsychotiques qu’ils prenaient de façon  

http://journalmetro.com/actualites/national/1275197/plus-dun-million-demplois-a-combler-dici-2024/
http://journalmetro.com/actualites/national/1275197/plus-dun-million-demplois-a-combler-dici-2024/
http://journalmetro.com/actualites/national/1272985/des-organisations-du-milieu-de-la-sante-denoncent-une-omerta/
http://journalmetro.com/actualites/national/1272985/des-organisations-du-milieu-de-la-sante-denoncent-une-omerta/
http://journalmetro.com/actualites/national/1272914/quebec-annonce-des-mesures-pour-la-presse-ecrite/
http://journalmetro.com/actualites/national/1272914/quebec-annonce-des-mesures-pour-la-presse-ecrite/
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LA RUBRIQUE : Santé mentale (suite) 

CHSLD: Québec veut diminuer les antipsychotiques 

inappropriée nous disent retrouver un être cher 
qu’ils croyaient avoir perdu à jamais.» 
 
La Fondation note que le milieu est de plus en 
plus conscient du problème de surprescription, 
alors qu’en 2015-2016, près du quart (23,9 pour 
cent) des résidants d’établissements de soins de 
longue durée se sont vus prescrire des 
antipsychotiques sans avoir reçu de diagnostic, 
comparativement à 32 pour cent il y a à peine 
cinq ans. 
 
Au Québec, entre 40 et 60 pour cent des 
personnes hébergées de 65 ans et plus pren-
nent des antipsychotiques sans avoir reçu de 
diagnostic de psychose. 

Un premier projet à l’échelle provinciale a été 
institué au début de 2016 au Nouveau-
Brunswick et les résultats y sont aussi probants 
que ceux enregistrés dans les 56 centres 
canadiens. La FCASS rapporte que l’usage 
d’antipsychotiques a été réduit ou 
complètement éliminé chez 43 pour cent des 
personnes âgées hébergées. 
 
L’implantation de la démarche au Québec 
implique des coûts d’environ 2,4 millions $, dont 
la moitié proviennent de la Fondation, l’autre 
provenant du ministère de la Santé. 

 

http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-

antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source

=OTSTCFQ 

 

 

 

Prendre soin de toi! 

Si ça va mal, tu as le droit de ne pas le dire! 

Dis exactement ce que tu veux dire! 

N’essaie pas de faire plaisir à tout le monde! 

Fais confiance à ce que tu ressens! 

Ne dis jamais du mal à propos de toi! 

N’abandonne jamais tes rêves! 

Tu as le droit de dire «NON»! 

Tu as le droit de dire «OUI»! 

Sois bonNE avec toi-même! 

Laisse aller ce que tu ne peux contrôler! 

Reste loin du drame et du négatif! 

N’oublie jamais d’aimer! 

Provenance de Madame Lorraine Bouchard 

(De furetage d’internet). 

http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
http://journalmetro.com/actualites/national/1265606/chsld-quebec-veut-diminuer-les-antipsychotiques/?utm_campaign=Revue%20newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=OTSTCFQ
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LA RUBRIQUE : des nouveLLes d’aiLLeurs 

 
 

La fille d'une victime des expériences de la CIA à l'Institut 
Allan Memorial obtient justice 
PUBLIÉ LE JEUDI 26 OCTOBRE 2017 
 
Jean Steel Photo : CBC 

Alison Steel n'avait que quatre ans et demi lorsque la vie 
de sa mère bascula. En 1957, Jean Steel avait 33 ans lorsqu'elle a été admise à l'Institut Allan Memorial 
de Montréal. Elle en ressortira brisée après avoir été le sujet d'expériences financées par le 
gouvernement fédéral et la CIA. 

Jean Steel avait reçu un diagnostic de maniaco-
dépression et de psychose. 

Au cours des mois suivants, le Dr Ewan Cameron 
lui fait subir une série d'expériences de lavage 
de cerveau. Elle est maintenue pendant des 
semaines dans un sommeil induit 
chimiquement. Elle reçoit plusieurs séances 
d'électrochocs et des médicaments 
expérimentaux. On lui fait entendre en boucle 
des messages enregistrés sur cassette. 

Alison Steel affirme que sa mère n'a plus jamais 
été la même. 

Elle n'a jamais été capable de fonctionner 
comme un être humain normal à cause de ce 
qu'ils lui ont fait. 

Alison Steel 

Aujourd'hui, après des décennies passées 
auprès d'une mère brisée, Alison Steel a obtenu 
justice pour sa famille. 

CBC News a appris que le gouvernement fédéral 
a récemment conclu un règlement à l'amiable 
avec elle, lui versant 100 000 $ en échange de 
l'abandon des poursuites judiciaires qu'elle avait 
intentées en 2015. 

Bien qu'il soit interdit à Steel, en vertu d'une 
entente de non-divulgation, de parler du 
règlement lui-même, son existence et son 

montant ont récemment paru dans les Comptes 
publics déposés par le gouvernement. 

L'avocat montréalais Alan Stein, qui a négocié 
l'entente, affirme que la décision du 
gouvernement d'indemniser Mme Steel pourrait 
donner de l'espoir aux familles d'autres patients 
qui ont fait l'objet des expériences de 
« déprogrammation » du Dr Cameron et qui, à 
l'origine, n'ont pas été indemnisées. 

« Ils ont encore une possibilité [d'obtenir une 
indemnisation] si leurs rapports médicaux 
démontrent qu'ils ont été substantiellement 
déprogrammés », dit-il. 

Alison Steel, la fille de Jean Steel Photo : CBC
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L'Institut Allan Memorial à Montréal 
Photo : CBC 
 

La rubrique : des nouveLLes d’aiLLeurs (suite) 

Bien que le programme officiel d'indemnisation 
ait pris fin il y a plus de 20 ans, M. Stein affirme 
que le gouvernement fédéral a réglé les 
demandes présentées au cours des dernières 

années par une poignée de patients. Le cas de 
Jean Steel constitue la deuxième indemnisation 
remise à la succession d'un ancien patient. 

Ce règlement est le plus récent développement 
d'une saga qui a commencé avec les 
expériences de Cameron à l'Institut Allan 
Memorial dans les années 1950 et 1960. 

LSD et CIA 

Cameron croyait qu'une combinaison de 
sommeil induit chimiquement pendant des 
semaines, de traitements massifs 
d'électrochocs, de médicaments hallucinogènes 
expérimentaux, comme le LSD, et de techniques 
comme la conduite psychique pouvait « dépro-
grammer » l'esprit, briser les voies cérébrales et 
anéantir les symptômes de maladies mentales, 
comme la schizophrénie. Les médecins 
pourraient alors « reprogrammer » les patients. 

 

Cependant, l'expérience a également effacé une 
grande partie de la mémoire du patient, le 
laissant à l'état d'enfant. Dans certains cas, des 
adultes ont oublié des compétences de base, 
comme l'utilisation de la salle de bain, la 

manière de s'habiller ou d'attacher ses 
chaussures. 

Les expériences ont été financées, en partie, 
grâce à des subventions du ministère fédéral de 
la Santé et du Bien-être social, bien qu'un 
rapport de l'avocat George Cooper, paru en 
1986, concluait que les représentants du 
gouvernement ne connaissaient pas l'ampleur 
des expériences de Cameron. 

Ce que les patients et leurs familles ne savaient 
pas, c'est que les expériences de Cameron 
étaient également financées par le programme 
MK Ultra de la Central Intelligence Agency (CIA) 
des États-Unis. La CIA, préoccupée par le lavage 
de cerveau des soldats américains qui avaient 
été prisonniers de guerre en Corée, a financé 
des expériences de contrôle mental partout en 
Amérique du Nord. 

En 1992, la ministre conservatrice de la Justice 
Kim Campbell a décidé d'indemniser des 
douzaines d'anciens patients de Cameron. Sans 
admettre sa responsabilité légale, Campbell a 
déclaré que le gouvernement avait décidé de 
donner des indemnisations de 100 000 $ pour 
« des raisons humanitaires ». 

Environ 70 patients ont été indemnisés, mais 
des centaines d'autres n'ont rien reçu, parce 
que le gouvernement estimait qu'ils n'avaient 
pas été « déprogrammés » au point d'obtenir 
une indemnisation. 

Le père de Mme Steel avait réclamé une 
indemnisation pour son épouse, mais sa 
demande avait été rejetée. 

Ce n'est qu'en 2014, lorsque la télévision de CBC 
a rediffusé un documentaire de Fifth Estate sur 
les expériences de Cameron, qu'Alison Steel a 
tenté un essai. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15f5a315be1144f5?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15f5a315be1144f5?projector=1
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La rubrique : des nouveLLes d’aiLLeurs (suite) 

Elle a consulté Me Stein, qui avait réussi à 
obtenir une indemnisation pour l'ancienne 
patiente Gail Kastner, en 2004, et un règlement 
à l'amiable pour l'ancienne patiente Janine 
Huard, en 2007. 

Suivant les conseils de son avocat, Mme Steel a 
déposé une demande d'accès à l'information 
pour obtenir le dossier médical complet de sa 
mère. En septembre 2015, une action en justice 
a été intentée en son nom. 

Je voulais juste prouver que ma mère avait subi 
ces traitements et que justice devait lui être 
rendue. Alison Steel 

Les photos de Mme Steel montrant sa mère 
avant d'être admise au Allan Memorial laissent 
voir une personne enjouée et dynamique, 
faisant du ski, de l'équitation, riant avec ses 
amis. Ses lettres sont celles d'une personne 
normale et en bonne santé. 

Mais Alison Steel dit que ses parents ont perdu 
un premier enfant né avec le spina-bifida. Sa 
mère semble avoir souffert de dépression post-
partum après sa propre naissance. 

« Elle montrait des signes de dépression et 
n'arrivait pas à faire face à la situation. Et le fait 
d'avoir un jeune enfant, moi, à l'époque, âgé 
d'un ou deux ans, ça commençait à être difficile 
et ils [les membres de la famille] étaient 
inquiets ». 

Confuse, mais plus coopérative 

Mme Steel affirme que ses grands-parents, qui 
vivaient à Westmount, avaient entendu parler 
du Dr Cameron et de l'Institut Allan Memorial et 
croyaient qu'ils étaient les meilleures ressources 
pour soigner leur fille. 

Des pages de dossiers médicaux documentent 
ce qui s'est passé par la suite. 

Selon un rapport rédigé par Cameron, Jean Steel 
a été maintenue dans un sommeil induit 
chimiquement pendant des semaines. Une série 
s'est étalée sur 29 jours. Une autre a duré 18 
jours. Cette thérapie du sommeil était assortie 
d'une série d'électrochocs. 

« Elle était extrêmement confuse et 
désorientée, mais beaucoup plus coopérative », 
a écrit Cameron dans son rapport. 

Les notes des infirmières décrivent en détail les 
doses répétées d'amytal de sodium. Elles 
décrivent aussi comment Jean Steel faisait les 
cent pas dans le couloir et disait se sentir 
prisonnière. 

Alison Steel raconte que sa mère était tellement 
contrariée à l'idée d'être emmenée au Allan 
Memorial pour des traitements de suivi qu'elle a 
essayé de sauter de la voiture de son mari au 
centre-ville de Montréal. 

Ce n'est qu'à l'adolescence que la fille de Jean 
Steel a commencé à réaliser que sa mère n'était 
pas comme les autres. 

« Quand vous vouliez lui parler de quelque 
chose d'émotif, elle ne pouvait pas. Elle a été 
dépossédée de ses émotions. Ça lui a enlevé son 
âme », dit sa fille, qui parle aussi des 
excentricités de sa mère, qui s'assoyait seule 
dans le noir ou qui écrivait des codes et des 
chiffres sur les murs. 

Une fois, je suis rentrée à la maison et j'ai vu que 
le plafond avait été couvert de tourbillons 
rouges à l'aide de peinture en aérosol. 

Alison Steel 

« Elle prenait du papier peint, en découpait de 
petits morceaux et les épinglait dans toute la 
pièce. » 
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La rubrique : des nouveLLes d’aiLLeurs (suite) 

Le règlement à l'amiable donne à Alison Steel le 
sentiment d'obtenir une certaine justice, mais 
elle pense aux familles des autres patients qui 
n'ont jamais reçu d'indemnisation. 

« Je pense qu'il est important de faire ressortir 
l'histoire, de dire aux autres ce qui s'est passé », 
conclut-elle. 

D'après un reportage d'Elizabeth Thompson

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063714/alison-steel-fille-victime-experiences-cia-
institut-allan-memorial-obtient-justice 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean Steel, une femme enjouée avant ses traitements. 
Photo : CBC 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063714/alison-steel-fille-victime-experiences-cia-institut-allan-memorial-obtient-justice
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063714/alison-steel-fille-victime-experiences-cia-institut-allan-memorial-obtient-justice
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NOS ITEMS PROMOTIONNELS 

Il nous reste des items promotionnels à vendre. 
 
 
 
 Devant Dos 

 

  POUR NOUS JOINDRE : 

Pleins droits de Lanaudière 
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 

POUR VOTRE INFO : 

Pleins droits de Lanaudière 
accepte les dons en argent. 

Pour un don de plus de 20,00$, un 
reçu d’impôt vous sera acheminé. 

Nous offrons les 3 

items (le kit) pour 

15,00$ 

Épinglette : 3,00$ 

Tee-shirt : 10,00$ 

Sac d’épicerie : 3,00$ 
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Leitao, on voit rouge! Engagez-vous pour le communautaire! 

C’est le thème retenu pour la journée du 7 février. Celui-ci sera repris 

dans l’éventualité d’une grève rotative ou d’actions dérangeantes. Ce 

thème fait référence à la colère du mouvement communautaire (dû au 

sous-financement, à l’épuisement des travailleuses et travailleurs, aux 

récentes baisses d’impôt). Ce thème fait également référence à 

l’expression « on est dans le rouge », dû à notre sous-financement. Notre cible, jusqu’au dépôt du 

budget, est le ministre des Finances. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À SURVEILLER 
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À SURVEILLER 
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Stéphane Daoust Roland Laviolette Diane Aubuchon 

Hélène Lauzier Stéphanie Ferland-Samson Denise Provost 

Sylvie Bilodeau Ginysa Soulières Michel Poirier 

Bruno Lamarre Marie-Guylaine Racette André Beaudoin 

Daniel Lauzier France Vachon Raymond Lajoie 

Thérèse Champagne Jade Gagnon-Archambault Mireille Lajeunesse 

Marie-France Bourque Véronique Mayer Élisabeth Moreau 

Claudine Paris-Levac Édith Labreche Gisèle Cadieux 

Jean Wistaff Michelle Patenaude Martin Roy 

Lucille Coulombe Gilles Caron Anna-Bella Bisanti 

Viviane Fortin Carole Saint-Louis Darleen Ryder 

Brigitte Girard Nancy Beaupré Sylvain Chasle 

Christian Caron Nathalie Ouellette Jeanette Philibert 

Gilles Levac Stéphane Rivard Yvette Boivin 

Alain Vendetti Michel Poirier Mario Gallant 

Manon Frappier Bertrand Primeau Martine Venne 

Ginette Gélinas Sylvie Parenteau Robert Gendron 

Kathleen Baker Roger Roy Thérèse Desrochers 

Anick Steenhaut Carole Duchesneau Francis Murray 

Martin Duval Véronique Léveillée Marcel Robidoux 

 Marcel Robidoux  
   

   

 

 

D’OCTOBRE À MARS (inclus) 

 
L’enfance est ce que nous passons notre 

existence à essayer de retrouver  
Forest Whitaker 
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BABILLARD 
Pleins droits de Lanaudière 

Octobre :  

 4 : Rencontre du comité Primauté : Sous-comité de 
la Table régionale de concertation en S.M. de 
Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 4 : Présentation de P.D.L., à L’Envol groupe 
d’entraide en santé mentale Berthier/Lavaltrie. 

 5 : Rencontre du comité Re-connaissance : Sous-
comité de la Table régionale de concertation en 
S.M. de Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 5 : Présence de P.D.L., au 25e du Tournesol de la 
Rive-Nord, groupe de promotion/vigilance et 
d’entraide. 

 11 : Comité de droits Programme d’aide et de 
solidarité sociale à L’Envol. 

 12 : Rencontre du Comité Pleins droits de 
Lanaudière (Le C.P.D.L.). 

 12 : Rencontre de la Table régionale de 
concertation en S.M. de Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 16 : Début concours Facebook en partenariat de 
Chocolats favoris. 

 18 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A. de La Maison 
populaire de Joliette. 

 25 : Comité de droits Les droits des locataires à 
L’Envol. 

 26 : Comité de droits Les droits des locataires à La 
Bonne étoile de Joliette, groupe d'entraide 
alternatif en santé mentale. 

 31 : Formation Droits et recours en S.M. à L’Envol 
(Jour 1). 

Novembre :  

 2 : Présence de P.D.L. à une rencontre du conseil 
d’administration du M.É.P.A.L. 

 3 : Comité de droits La loi p.38.001 à L’Orignal 
tatoué, café de rue. 

 8 : Formation Droits et recours en S.M. à L’Envol 
(Jour 2). 

 9 et 16 : Formation L’Autre côté de la pilule de 
l’A.G.I.D.D.- S.M.Q. au Tournesol de la Rive-Nord. 

 14 et 15 : Présence de membres de P.D.L. au 
colloque de l’A.Q.R.P. 

 16 : Rencontre du conseil d’administration de P.D.L. 

Novembre : 

 22 : Rencontre du comité Primauté : Sous-comité de 
la Table régionale de concertation en S.M. de 
Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 23 : Remise du prix du concours Facebook. 

 30 : Présence de P.D.L. au Colloque É.P.A. du 
M.É.P.A.L. 

Décembre :  

 5 : Rencontre du comité Re-connaissance : Sous-
comité de la Table régionale de concertation en 
S.M. de Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 11 : Formation Appropriation du pouvoir à L’Envol. 

 14 : Rencontre du conseil d’administration de P.D.L. 

Janvier :  

 10 : Comité de droits La consommation et vous à 
Habitat Jeunesse Mascouche. 

 11 : Comité de droits Le mandat en prévision de son 
inaptitude à La Bonne étoile de Joliette. 

 16 et 23 : Formation L’Autre côté de la pilule de 
l’A.G.I.D.D.- S.M.Q. au Centre de F.A.M. des 
Moulins. 

Février :  

 8 : Comité de droits La loi p.38.001 et la garde en 
établissement. 

 12 : Présentation de la mission et des services de 
P.D.L. à La Maison des aînés de Lavaltrie. 

Mars :  

 1 et 2 : Une conseillère assiste à la formation 
L’intervention en contexte interculturel lanaudois. 

 8 : Présentation de la mission et des services de 
P.D.L. à Hébergement d’urgence Lanaudière. 

 15 : Comité de droit Contention/isolement et 
autorisations judiciaires de soins à La bonne étoile 
de Joliette. 

 22 : Journée régionale de P.D.L. 

 29 : Kiosque de visibilité aux Galeries Joliette. 

 ?? : Kiosque de visibilité Galeries Terrebonne. 
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BABILLARD 

IMPACT 
Octobre : 

 4 : Rencontre du comité Primauté : Sous-comité 
de la Table régionale de concertation en S.M. de 
Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 11 : Rencontre des délégués et 1ière journée 
formation Être délégué, c’est quoi? 

 24 : Web-rencontre ReprésentAction. 

 25 : Rencontre des délégués et 2ième journée 
formation Être délégué, c’est quoi? 

Novembre :  

 14 et 15 : Colloque de l’A.Q.R.P. 

 20 : 3e journée régionale "Emploi et S.M." : 
Sous-comité de la Table régionale de 
concertation en S.M. de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 

 22 : Rencontre du comité Primauté : Sous-
comité de la Table régionale de concertation en 
S.M. de Lanaudière du C.I.S.S.S.L.  

 28 : Web-rencontre ReprésentAction. 

Décembre :  

 6 : Rencontre des délégués. 

 12 : Rencontre du comité Fluidité : Sous-comité 
de la Table régionale de concertation en S.M. de 
Lanaudière du C.I.S.S.S.L. 

 19 : Rencontre du sous-comité emploi Web et 
information. Sous-comité de la Table régionale 
de concertation en S.M. de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 

 20 : Comité Critères de sélection - Havre du 
Roseau. Sous-comité de la Table régionale de 
concertation en S.M. de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 

Février :  

 6 : Web-rencontre ReprésentAction. 

 8 : Rencontre IMPACT et SIV-sud. 

 14 : Journée reconnaissance en santé 
mentale. 
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Nous profitons de cette  
période de réjouissance  

pour vous offrir  
nos meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de prospérité 
pour Noël et la nouvelle année. 

 



AUTOMNE/HIVER 2017/2018                                                                           Numéro 28 

 

 

27 

 
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. 


