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De g à d : MME LUCIE LITWIN, 
MME Sylvie chartrand, m sylvain chasle 

m andré beaudoin 

De g à d :  
Mme carole duchesneau et Mme yvette boivin 

Mme thérèse desrochers  

n’apparaît pas sur la photo. 

JOURNÉE RÉGIONALE 

DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

Celle-ci aura lieu  

le 26 mars 2019 

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 

 Notre mission  

 Mot de la présidente du conseil d’administration 

 Remerciements 

 Retour sur notre Assemblée générale annuelle 

 Notre Journée régionale 

 Mot de Madame Mylène Violette, conseillère 
en D.D. 

  La rubrique : Question de droit 

 Pour réfléchir un peu 

  Article de Madame Francine Gemme 

  Avis à tous 

  Histoire de rire un peu 

 La rubrique : Santé mentale 

 La rubrique : Des nouvelles d’ailleurs 

 À surveiller 

 Nos items promotionnels 

 Les anniversaires  

 Vœux et horaire des Fêtes 

 Babillard 

 Formulaire d’adhésion 

Il  y a les misérables d'Hugo mais aussi  les misérables de l 'ego.  

Reis Mirdita  

BONNE LECTURE ! 
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Notre mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos services : 
 
 Aide et accompagnement 

individuel en défense des 
droits. 

 Promotion et sensibilisa-
tion auprès de la popula-
tion en général. 

 Formations dans diverses 
ressources. 

 Actions proactives, collec-
ti- 
ves et systémiques en lien 
avec la promotion, le res-
pect 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 men-

tale. 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 dé-

fense des droits en santé mentale. 

 

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

pleinsdroits.org 

Notre philosophie se base sur le prin-
cipe 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 per-
sonnes, vivant ou ayant vécu un pro-
blème de santé mentale dans la ré-
gion 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 responsa-
bilisation 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 ma-
tière de défense des droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations en matière de respect 
des droits en santé mentale aux dif-
férentes instances politiques. 

https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
https://www.facebook.com/pages/Pleins-droits-de-Lanaudière
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Bonjour à vous tous, chers membres, 

Bonnes nouvelles! 
 
La première : la Journée régionale en défense des droits de Pleins droits de 

Lanaudière aura lieu à L’Érablière Pain de sucre à Saint-Jean de Matha dans la M.R.C. Matawinie, le 
26 mars 2019. Tout en nous instruisant, nous allons tous pouvoir « nous sucrer le bec »! De plus, cet 
évènement rassembleur nous permet de rencontrer des personnes que nous ne voyons pas souvent et 
d’en connaître de nouvelles. Des liens se tissent! Des amitiés naissent! Un sentiment d’appartenance se 
perpétue! 

Le déroulement de cette indispensable journée régionale vous sera présenté ci-après, sous la plume de 
madame Hélène Lauzier. 

La seconde : 
Je vous l’annonce avec fierté! 
Vers la fin de la saison estivale 2019, Pleins droits inaugurera - de façon festive - le nouveau Point de 
service Sud de la région de Lanaudière. Point de service nécessaire! En effet, la région de Lanaudière 
avec ses 507 154 habitants; comprenant 163 039 habitants pour la M.R.C. Les Moulins et 125 983 
habitants pour la M.R.C. de L’Assomption; cela fait plus de la moitié du nombre d’habitants, seulement 
pour ces 2 M.R.C. Les 4 autres M.R.C., quant à elles, totalisent 218 132 habitants. Incontestablement, le 
Sud bénéficiait, déjà, des bons services de nos personnes au conseil, mais là, la proximité facilitera l’aide 
et l’accompagnement dont les personnes ont besoin. Ne vous inquiétez pas; les infos à ce sujet vous 
seront transmissent au moment opportun.  

En espérant, chers membres, que ces nouvelles, en ce temps maussade du mois de novembre, éveillent 
en vous un petit sourire! 

À l’approche des Fêtes de Noël et de la Nouvelle année, les membres du conseil d’administration 
travaillent à la finalité du bilan de notre actuel « Plan d’action » en révisant l’ensemble de ses projets et 
objectifs qui furent inscrits et accomplis au cours de ces trois dernières années. Tout en réfléchissant, à 
nos actions futures que nous devrons élaborer et planifier (au printemps) avec notre directeur général, 
Monsieur Bruno Lamarre, et notre excellente équipe de travail. Beaucoup de travail en perspective!  

Sur ce, prenez bien soin de vous! 

Je vous souhaite, à tous, un Joyeux Noël et une Bonne et heureuse année 2019!  
Longue vie à Pleins droits de Lanaudière! 
 
Bonne lecture !  

 
Carole Duchesneau  

Présidente

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lucie Litwin, déléguée par le C.A. 

Sylvie Chartrand, membre substitut, délégué par le C.A. 

Lorraine Bouchard.  

Gisèle Cadieux. 

Kristian Roch. 

Louis Rousseau. 

Avis aux intéressés; il reste 2 places!!!!!!!!!!!!! 

 

Carole Duchesneau, présidente. 

Thérèse Desrochers, vice-présidente. 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier. 

Yvette Boivin, administratrice. 

Sylvie Chartrand, administratrice. 

Sylvain Chasle, administrateur. 

Lucie Litwin, administratrice. 

Madame Véronique Hivon 
Députée de Joliette 

Monsieur François Legault 
Député de L’Assomption 

Député de Berthier 

Monsieur Nicolas Marceau 
Député sortant de Rousseau 
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Comme vous avez pu le constater à la une, notre conseil d’administration a 
quelque peu changé. Démocratie oblige!| 

Lors de cet événement, 28 membres en règle pouvaient voter; à deux reprises 

plutôt qu’une! En effet, il a fallu un 2e tour de vote; il y avait égalité. De par les 

résultats, il y a donc une revenante, madame Yvette Boivin. Félicitations aux personnes élues! Bonne 

année 2018 - 2019 à tous ce beau monde! Avec la venue d’un point de service au Sud, vous aurez du pain 

sur la planche…..En fait, il y a toujours du pain sur la planche, dans le communautaire! 

En tout, nous étions 40 personnes : membres, équipe de travail, partenaires du communautaire, person-

nel du réseau et attachés politiques ont participé à ce rassemblement. Rassemblement interactifs! Oui, 

oui, vraiment interactif! C’est une certitude, à chaque année, nos membres - bien éclairés et allumés - 

sont avides de savoir tout sur ce qui s’est passé à P.D.L. Malgré le fait que la lecture du rapport annuel 

fut faite avant la rencontre ; les personnes ayant fait leur inscription pour participer à l’A.G.A. en reçoi-

vent un exemplaire par la poste; des questions, en veux-tu, en v’là! Des réponses, en veux-tu, en v’là! Le 

tout fait de façon conviviale et réfléchie à la fois.  

Pour ce faire, cette année, nous étions au Sud de Lanaudière, plus pré-

cisément, à Mascouche. Assurément, nous ne pouvons passer sous 

silence qu’à La Coopérative de Solidarité Le Chez-Nous du Communau-

taire des Moulins - une entreprise d’économie sociale - nous avons eu 

droit à un service hors pair; comme à chaque fois que nous louons des 

espaces pour nos ralliements. Chapeau au Chez-nous!     

À P.D.L., la vitalité démocratique est tangible! Bravo et un grand merci à tous de 
votre indispensable implication!  À l’an prochain! 

 

Retour sur notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

http://www.le-chez-nous.org/
http://www.le-chez-nous.org/
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Comme indiqué à la une, notre Journée régionale aura lieu le 26 mars 2019. 
Cette année, nous serons les hôtes de la M.R.C. de la Mata-
winie. La dernière fois que nous y sommes allés, c’était à 
l’année financière 2010 - 2011. L’évènement aura lieu à 
l’Érablière Pain de sucre située à Saint-Jean-de-Matha. La 

Journée débutera à 10 h 00. Évidemment, vous devez arriver un peu plus tôt afin de 
papooooter un brin tout en prenant un p’tit café et une p’tite bouchée. En avant-midi, 
nous aurons une présentation du Curateur public du Québec et en après-midi, nos conseillères présente-
rons le comité de droits Les programmes d’aide et de Solidarité sociale et vos droits. Alors, en février, 
surveillez votre courrier; vous recevrez l’invitation pour être de la partie! Tous les détails du déroulement 
y seront inscrits. 
 

Comment est peaufinée la Journée régionale? 

Là est la question! 

Par le Comité Pleins droits de Lanaudière. 

Le Comité Pleins droits de Lanaudière, affec-
tueusement appelé Le C.P.D.L., est un comité de 
travail, formé de membres et de l'équipe de 
travail de l'organisme. C'est un lieu d'échange, 
d'information et de formation sur les droits et 
recours. Le C.P.D.L. organise la Journée régio-
nale annuelle en défense des droits et ses 
membres font la promotion de Pleins droits de 
Lanaudière dans la région. Ce comité de travail 
relève du C.A., ce dernier délègue une per-
sonne, et, en cas d’absence de celle-ci, une per-
sonne substitut. Le tout afin d’assurer le lien 
entre le comité et le C.A.  
 

Le C.P.D.L. est essentiel parce qu’il :  

 Recueille les questionnements des per-
sonnes face aux droits. 

 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 senti-
ment d'appartenance chez les 
membres. 

 Fait la promotion de Pleins droits de La-
naudière. 

 

Les rencontres, plus souvent qu’autrement, 
d’une demi-journée, se déroulent démocrati-
quement dans la convivialité, l’humour….pis du 
sérieux! Bien sûr, il faut, quand même, être dis-
cipliné afin que notre mandat soit effectué dans 
le laps de temps qui est alloué aux rencontres. À 
coup sûr, les membres impliqués apprécient 
grandement le sentiment d’appartenance, le 
plaisir du devoir accompli, l’esprit de solidarité. 
En fait, c’est gratifiant! 
 

En page 4, il est mentionné qu’il reste 2 places à 
combler. Alors, si cet aspect de la vie associative 
de Pleins droits de Lanaudière vous intéresse, 
vous n’avez qu’à communiquer avec moi aux 
coordonnées suivantes :  
 

718, boul. Manseau 

Joliette Qc J6E 3E9 

 Téléphone : (450) 394-0779 

 Télécopie : (450) 394-4303 

 Ligne sans frais : 1-855-394-0779 

@ Courriel : pleinsdroits@videotron.ca 
 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
À la Journée régionale, et, qui 
sait, aux rencontres 
du C.P.D.L.

Notre JOURNÉE RÉGIONALE 

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

Bonjour à toutes et à tous! 
 
C’est avec une grande joie que je me présente comme nouvelle conseillère en 
défense des droits à Pleins droits de Lanaudière. La justice a toujours été une 
valeur primordiale pour moi. Si bien que, très jeune, mes parents m’appelaient 
l’avocate. J’ai d’ailleurs longuement pensé à faire cette profession, mais mon 

attrait pour la relation d’aide a pris le dessus. À la suite de mon baccalauréat, j’ai poursuivi des études en 
santé mentale.  
 
J’aspire à un monde plus juste et équitable. C’est pourquoi je me suis impliquée longtemps dans le com-
munautaire, entre autres, pour la défense des droits de la personne ailleurs dans le monde. C’est donc 
tout naturellement que j’ai eu envie de travailler ici. Je crois qu’en participant à de petites différences, 
on peut apporter de grands changements. 
 
Mylène Violette 

 

 
 

pour réfléchir un peu!  
 

Bonne réflexion! 
 

 Être informé, c'est être libre. 
 

René Lévesque 
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La rubrique : questions de droit 

Par Mylène Violette 
Conseillère en défense des droits 

 
Le 17 octobre dernier, 
le Canada marqua 
l’histoire par un pro-
fond changement social 
et juridique : le canna-
bis devenait légal.  

 

Cependant, tout n’est pas permis. Alors qu’est-ce 
que cela représente au niveau de nos droits? 
Tout d’abord, parlons de possession : le maxi-
mum que l’on peut posséder est 150 grammes 
séchés ou l’équivalent et de 30 grammes dans un 
lieu public, mais pas dans tous les lieux. Il est 
toujours interdit de posséder du cannabis dans 
certains endroits, entre autres, là où la majorité 
des gens qui les fréquentent sont des mineurs. 
Cela inclut évidemment les terrains et locaux des 
garderies et les écoles primaires ainsi que secon-
daires. Cela vise également les établissements 
d’enseignement collégial et universitaire, les 
services d’éducation aux adultes et de formation 
professionnelle.  
 

Concernant la consommation, c’est interdit dans 
tous les lieux où l’on ne peut pas fumer du tabac. 
À cela s’ajoute par exemple les pistes cyclables, 
les aires d’attentes des transports en commun, 
les terrains d’établissements collégiaux, universi-
taires et de services de santé et sociaux. Dans la 
voiture, il est interdit d’en consommer, mais 
aussi de conduire, ou même d’en avoir la garde 
ou le contrôle, en ayant une présence détectable 

de cannabis dans le corps. Selon le gouverne-
ment du Canada, les facultés peuvent rester af-
faiblies jusqu’à 24 heures après une consomma-
tion de cannabis. Avec l’alcool, vous ne devez pas 
dépasser 0,08 gramme dans le sang. Avec le can-
nabis, c’est tolérance zéro. Il vaut donc mieux 
éviter de mélanger consommation et conduite.  
 

Maintenant, dans un logement : sachez que 
votre propriétaire a 90 jours, suite au 17 octobre, 
pour ajouter une clause dans le bail interdisant la 
consommation du cannabis à l’intérieur des 
lieux. Il est possible de contester - seulement - 
pour raison médicale. En tout temps, qu’il y ait 
une clause ou non, comme pour la cigarette, la 
consommation ne doit cependant pas nuire à la 
jouissance des lieux des autres locataires. Sachez 
aussi qu’au Québec, il est interdit de faire pous-
ser du cannabis. L'âge légal pour consommer et 
acheter du cannabis est 21 ans - d’ici quelques 
semaines -  Il reste interdit d’en vendre à qui que 
ce soit ou d’en donner à un mineur. Malgré la 
légalisation, il y a des lois et contrevenir à celle-ci 
peut encourir des sanctions. 
 

Au moment de la parution de l’article, le nou-
veau gouvernement de la C.A.Q. est à déposer un 
projet de loi visant à statuer l’âge légal à 21 ans 
et à interdire la consommation dans tous les 
lieux publics. 

 

Pour en savoir plus :  
encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadre-legal-en-bref/ 
 

encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/loi-encadrant-le-cannabis/#vente-de-cannabis 
 

canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/affaiblissement-
des-facultes.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_fr&utm_content=driving_3&utm_campaign=cannabis-18 
 

rdl.gouv.qc.ca/fr/le-logement/cannabis 
 

https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/cannabis/

 

LA LÉGALISATION DU CANNABIS 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/cadre-legal-en-bref/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/loi/loi-encadrant-le-cannabis/#vente-de-cannabis
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/affaiblissement-des-facultes.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_fr&utm_content=driving_3&utm_campaign=cannabis-18
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/affaiblissement-des-facultes.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_fr&utm_content=driving_3&utm_campaign=cannabis-18
https://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/le-logement/cannabis
https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/cannabis/
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Avis À tous Avis À tous 

. 

 

 

Histoire de rire un peu…………......Ça fait du bien! 

Auteur de 
l’image : 

Shurmil Sergey 

Le coup de crayon  
Garnotte, 5 juillet 2018 

Le Devoir 

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 béné-

volement 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 

https://www.ledevoir.com/photos/galeries-photos/les-caricatures-de-garnotte-et-de-pascal/484858
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ARTICLE DE MADAME FRANCINE GEMME 

La rubrique santé mentale 
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ARTICLE DE MADAME FRANCINE GEMME 

La rubrique santé mentale (SUITE) 
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ARTICLE DE MADAME FRANCINE GEMME 

La rubrique santé mentale (SUITE) 

Nous tenons à remercier le R.R.A.S.M.Q.; cet article est tiré de la revue  
L’autre espace Été 2018 vol 9 No1  et, bien sûr, Madame Francine Gemme pour sa générosité. 

http://www.rrasmq.com/
http://www.rrasmq.com/publications/LautreEspace/LautreEspace_2018-06_Vol9-1.pdf
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LA RUBRIQUE : des noUVeLLes d’aiLLeUrs 

Près de 800 policiers de Toronto sont équipés 
d'un pistolet Taser 
Publié le jeudi 25 octobre 2018 

Presque 400 policiers de plus ont été formés à l'utilisation du pis-
tolet à décharge électrique depuis août.  Photo : Jim Slosiarek/The 
Gazette/Canadian Press 

Cela fait plus de sept mois que la Commission des services policiers de 
Toronto a approuvé une motion visant à accroître l'utilisation des pisto-
lets à impulsion électrique. Depuis août dernier, près de 400 policiers 

torontois de plus ont été formés et équipés de pistolets Taser. 

Le chef de la police, Mark Saunders, a présenté son rapport à cet effet à la réunion mensuelle de la 
Commission des services policiers. 

Il en ressort que davantage de policiers choisissent d'utiliser ces pistolets paralysants plutôt que de ne 
pas utiliser d'armes du tout. Il est même arrivé qu'un agent utilise son pistolet Taser pour paralyser le 
conducteur d'une motocyclette qui aurait accéléré le véhicule en direction de l'agent. 
 

CORRECTION : Une version précédente de ce texte concluait à tort que l'utilisation du pistolet Taser par 
les policiers torontois était en hausse de 77 %. 

Le défenseur des droits et président du groupe Urban Alliance on Race Relations, Nigel Barriffe, consi-
dère que l'argent utilisé pour équiper les policiers de ces armes devrait plutôt être mis dans la formation. 

« Les fonds devraient être utilisés pour aider à désamorcer les situations de crise, surtout quand on sait que 

dans beaucoup de ces affrontements il y a des personnes souffrant de problèmes de santé mentale », dit-il. 
 
Suite :  
 

Pour lire Le taser gun en 5 minutes 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que……. 

Le sourire est bénéfique contre les émotions négatives. 
Faire du sport régulièrement est un bon moyen de gérer son anxiété. 
Prendre 20 minutes par jour pour se concentrer sur sa respiration aide à gérer 
le stress.      Merci à Madame Lorraine Bouchard, membre du C.P.D.L. 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131851/pistolets-paralysants-taser-commission-services-police-toronto?fbclid=IwAR1obWCEbyOBsVIGc5J7bnrTIQklmT5ypZyG6eenZsbtCovhUay67xWMeHI
https://www.flickr.com/photos/stahlmandesign/446168778
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Ottawa veut abolir 
l’isolement dans les prisons  

CHAD HIPOLITO / La Presse Canadienne 16/10/2018 
 
OTTAWA — Le gouvernement Trudeau a déposé mardi 
un projet de loi visant à remplacer l’isolement préven-
tif dans les établissements correctionnels fédéraux par 
une pratique moins restrictive. 
 
Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a 
indiqué que le projet de loi résultait de décisions judi-
ciaires récentes en matière d’isolement préventif — 
communément appelé «le trou». 

 
Le gouvernement libéral a aussi pris en compte l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, une 
jeune femme de 19 ans qui s’était étranglée dans sa cellule en 2007 après avoir passé plus de 1000 jours 
en isolement cellulaire préventif dans différents établissements. Une enquête du coroner avait conclu en 
2013 à un homicide et formulé 104 recommandations, dont l’abolition de l’isolement cellulaire «indéfi-
ni». 
 
Les détenus qui présentent un risque pour eux-mêmes ou pour la population carcérale peuvent être 
placés en isolement cellulaire préventif, pour une période indéfinie — «le temps qu’il faut». Ils peuvent 
sortir de leur cellule deux heures par jour, et n’ont pas accès à des interactions significatives avec 
d’autres humains. Ils ne bénéficient pas non plus des programmes offerts aux détenus ou de soutien en 
santé mentale. 
 
Le projet de loi C-83, déposé mardi à la Chambre des communes, prévoit notamment de remplacer cet 
isolement cellulaire préventif par des «unités d’intervention structurées», créées au sein même des éta-
blissements. Les détenus y seraient tout de même séparés du reste de la population carcérale «au be-
soin», mais ils conserveraient «leur accès à des programmes de réadaptation, à des interventions et à 
des soins de santé mentale». Ils pourraient par ailleurs passer quatre heures par jour à l’extérieur de leur 
cellule, dont deux heures en compagnie d’autres personnes. 

Suite :  

À SURVEILLER 

 

http://journalmetro.com/actualites/national/1864204/ottawa-veut-abolir-le-trou-dans-les-penitenciers/?utm_campaign=OTSTCFQ&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Mettre fin à la disparité en 
santé mentale au Canada 
 

De l’Association canadienne pour la santé mentale 
 

Plus de la moitié des Canadiens considèrent l’anxiété et la dépression comme une « épidémie » 
 
L’Association canadienne pour la santé mentale demande une nouvelle législation pour que les services 
en santé mentale et en santé physique soient sur un pied d’égalité.   
 
Plus de la moitié des Canadiens (53 %) considèrent l’anxiété et la dépression comme une « épidémie » au 
Canada, et cette perception atteint un sommet chez les plus jeunes, selon un nouveau sondage com-
mandé par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). Cinquante-neuf pour cent des 18 à 
34 ans considèrent l’anxiété et la dépression comme une « épidémie » au Canada, suivies de près par les 
dépendances (56 %), puis les problèmes de santé physique comme les cancers (50 %), les maladies car-
diovasculaires et AVC (34 %), les diabètes (31 %) et le VIH/SIDA (13 %). Le sondage accompagne un do-
cument politique du Bureau national de l’ACSM, L’équité en santé mentale : mettre fin à la disparité en 
santé au Canada, diffusé aujourd’hui. Ce dernier demande de mettre en place une nouvelle législation 
afin de répondre aux besoins de santé non satisfaits en matière de santé mentale et faire en sorte que 
les services en santé mentale et en santé physique soient sur un pied d’égalité.  
 
« Notre système de santé universel est une source de fierté pour les Canadiens », souligne Dr Patrick 
Smith, chef de la direction nationale de l’ACSM. « Or, en réalité, ce n’est pas un système de santé univer-
sel que nous avons, mais bien un système médical universel qui ne garantit pas l’accès à certains des 
services les plus fondamentaux en santé mentale. » 
 
Quatre-vingt-cinq pour cent des Canadiens pensent que les services en santé mentale sont parmi les 
services les plus sous-financés de notre système de santé, et la majorité (86 %) est d’avis que le gouver-
nement du Canada devrait financer les services de santé mentale au même niveau que les services de 
santé physique. 

Suite  
 
 
 Lien pour le document sommaire  

 

« L’ÉQUITÉ POUR LA SANTÉ MENTALE » 
 

À SURVEILLER 

 

https://cmha.ca/fr/documents/plus-de-la-moitie-des-canadiens-considerent-lanxiete-et-la-depression-comme-une-%e2%80%afepidemie%e2%80%af
https://cmha.ca/fr/news/lequite-en-sante-mentale-mettre-fin-a-la-disparite-en-sante-au-canada
https://cmha.ca/wp-content/uploads/2018/09/CMHA-Parity-Paper-Summary-Report-FR.pdf
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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 ac-
cepte 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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Daniel Lauzier France Vachon 

Thérèse Champagne Jade Gagnon-Archambault 

Marie-France Bourque Véronique Mayer 

Marie-Josée Ouimet Édith Labrèche 

Claudine Paris-Levac Michel Patenaude 

Jean-Guy Chartier Gilles Caron 

Lucille Coulombe Carole Saint-Louis 

Denise Provost Namcy Beaupré 

Viviane Fortin Nathalie Ouellette 

Alain Venditti Stéphane Rivard 

Ginette Gélinas Michel Poirier 

Manon Frappier Lise Ayotte 

Kathleen Baker Roger Roy 

Anick Steenhaut  Carole Duchesneau 

Martin Duval Sylvie Parenteau 

Marie-Soleil Cyr Véronique Léveillée 

Robert Gendron Marcel Robidoux 

Jeanette Philibert Thérèse Desrochers 

Anna-Bella Bisanti Martine Venne 

Élisabeth Moreau Jean Wistaff 

Raymond Lajoie Yvette Boivin 

André Beaudoin Sylvain Chasle 

Roland Laviolette Jean-Marc Papineau 

Stéphanie Ferland-Samson Martin Roy 

Ginysa Soulières Gisèle Cadieux 

Marie-Guylaine Racette Mireille Lajeunesse 

Diane Aubuchon Michel Poirier 

Bruno Lamarre Roxanne Berthiaume-Nunziato 

Hélène Lauzier  Mylène Violette 

 

 

D’OCTOBRE À MARS (inclus) 

Tout âge porte ses fruits, 

il faut savoir les cueillir. 

Raymond Radiguet 
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S.V.P., VEUILLEZ NOTER QUE NOUS SERONS FERMÉS DU 
24 DÉCEMBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT 

 

Que Noël soit haut en couleur; qu'il laisse derrière lui des 
souvenirs débordants de bonheur ! 

Un très joyeux Noël 
 

Nous tous à P.D.L. vous remercions de votre confiance et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2019. 
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BABILLARD 
Septembre :  

 4 : Rencontre du comité ad hoc Point de services Sud 

 11 : Présentation de la mission et des services de P.D.L. à 
l’organisme La Soupière Joliette Lanaudière 

 15 : 25
e
 de l’organisme l’Association pour les jeunes de la 

rue de Joliette (A.J.R.J.) 

 18 : Rencontre du Comité primauté de la personne : sous-
comité de la Table régionale de concertation et partenariat 
en santé mentale de Lanaudière (T.R.C.P.S.M.L.) 

 19 : Conférence de presse du Front d'action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPPU) 

 19 : Grand débat électoral régional organisé par la 
T.R.O.C.L. 

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

 27 : Rencontre de la T.R.C.P.S.M.L. 

Octobre :  

 2 : Présentation du comité de droits Comment préparer sa 
rencontre avec un psychiatre à l’organisme l’A.J.R.J. 

 4 : Rencontre du comité Pleins droits de Lanaudière 
(C.P.D.L.) 

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

 16 : Présentation de la mission et des services de P.D.L. au 
Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Samares 

 23 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A. du M.É.P.A.L. 

 23 : Rencontre du comité Fluidité : sous-comité de la 
T.R.C.P.S.M.L. 

 30 : Rencontre avec le C.A.A.P.L. et le Comité des usagers 
secteur Nord de Lanaudière 

Novembre : 

 7 : Présentation du comité de droits L’accès aux dossiers 
médicaux, psychosociaux et la confidentialité à l’organisme 
la Bonne étoile de Joliette 

 8 : Formation Curateur public de l’A.C.E.F. 

 14 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A.de la Maison populaire de 
Joliette 

 15 : Présentation du comité de droits Les droits des loca-
taires à l’organisme Habitat Jeunesse Mascouche 

 19 : Présentation de la mission et des services de P.D.L au 
Comité emploi / sensibilisation employeur : sous-comité de 
la T.R.C.P.S.M.L. 

 20 : Présentation du comité de droits Les programmes 
d’Aide et de Solidarité sociale et vos droits Pavillon L’Envol 
du Centre multiservices des Samares 

 21 : Présentation de la formation Droits et recours à des 
intervenants du Centre intégré de santé et de services so-
ciaux de Lanaudière (C.I.S.S.S.L.) 

 22 : Formation Droit du travail et santé mentale au Centre 
Saint-Pierre à Montréal 

Décembre : 

 10 : Rencontre du comité Re-connaissance : sous-comité de 
la T.R.C.P.S.M.L. 

 11 : Présentation du comité de droits Les droits des loca-
taires au Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Sa-
mares 

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

 24 au 28 et 31 : Fermé pour les Fêtes 

Janvier : 

 1 au 4 : Fermé pour les Fêtes 

 15 : Présentation du comité de droits Les assurances au 
Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Samares 

 17 : Rencontre de la T.R.C.P.S.M.L. 

 22 : Présentation de la mission et des services de P.D.L. à 
l’organisme l’Orignal tatoué 

 23 : Rencontre du comité Fluidité : sous-comité de la 
T.R.C.P.S.M.L. 

 23 : Rencontre du TACOCO 

 30 et 31 : Kiosque de visibilité aux Galeries Terrebonne 

 31 : Rencontre du comité technique collectif adapté (trans-
port adapté de Joliette) 

Février :  

 6 et 7 : Kiosque de visibilité aux Galeries de Joliette 

 7 : Présentation du comité de droits Mandats en cas d'inap-
titude et régime protection à La Bonne étoile de Joliette 

 11, 18 et 25 : Formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide des bonnes pratiques du Centre de pré-
vention du suicide de Lanaudière (C.P.S.) 

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

 20 : Présentation de la formation Droits et recours à des 
intervenants du C.I.S.S.S.L. 

 26 : Présentation du comité de droits P-38.001 et la garde 
en établissement à l’organisme l’A.J.R.J. 

Mars :  

 11 : Présentation de la mission et des services de P.D.L. au 
Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Samares 

 14 : Rencontre de la T.R.C.P.S.M.L. 

 18 : Présentation du comité de droits Les programmes 
d’Aide et de Solidarité sociale et vos droits Pavillon L’Envol 
du Centre multiservices des Samares 

 20 : Présentation de la formation Droits et recours à des 
intervenants du C.I.S.S.S.L. 

 22 : Formation Fatigue de compassion du Centre régional 
de formation de Lanaudière (C.R.F.L.) 

 26 : Journée régionale de P.D.L. 

 En mars : Présentation du comité Seul devant la cour à 
l’organisme l’A.J.R.J. 

Tant de choses à faire…. 
et si peu de temps! 

http://www.lasoupiere.org/
http://www.ajrj.org/
http://www.ajrj.org/
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.trocl.org/
https://www.centremultiservice.ca/points-de-service/lenvol-joliette
https://www.caaplanaudiere.com/
https://www.la-bonne-etoile.org/
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/
http://www.maisonpopulaire.org/
http://www.maisonpopulaire.org/
http://www.centrestpierre.org/
http://www.centrestpierre.org/
https://www.facebook.com/orignaltatoue
https://crfl.ca/
https://crfl.ca/
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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. 


