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Pleins droits de Lanaudière est l’organisme 
communautaire régional pour la promotion, le 

respect et la défense des droits en santé mentale. 
Notre mission est d’offrir de l’aide et de 

l’accompagnement individuel et collectif en défense 
des droits pour les personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale. 

NOTRE MANDAT 

Chers membres, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
structure de concertation demeure la même que par les années passées. Que la primauté de la 
personne et le respect des droits soient partie intégrante de l’organisation des services en santé 
mentale dans notre région. Pourquoi une telle importance? Au cours des dernières années, nous 
avons été témoins et avons accompagné plusieurs personnes recevant des services en santé 
mentale, et qui ont subi, à nos yeux, des préjudices graves au regard de leurs droits les plus 
fondamentaux. Il est impératif que la culture institutionnelle change!!! La poursuite de la mise en 
œuvre du P.A.S.M. 2015-2020 nous incite à croire que c’est également une volonté du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (M.S.S.S.). Maintenant, tous ensemble, nous devons agir. 
 
En somme, quoiqu’imparfait, le document contient des points d’ancrage intéressants pour mettre 
de l’avant un changement en profondeur dans les pratiques en santé mentale respectueuses des 
droits des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la présentation du nouveau plan d’action en santé 
mentale (P.A.S.M.) 2015-2020 du gouvernement du 
Québec en octobre 2016, sous le thème : Faire ensemble 
et autrement, nous avons œuvré à l’avancement du pré-
sent document par l’entremise de la table régionale de 
concertation et de partenariat en santé mentale de 
Lanaudière (T.R.C.P.S.M.). Nous avons participé active-
ment aux rencontres de cette instance ainsi qu’aux sous-
comités qui en découlent, à savoir le comité primauté de 
la personne, Re-connaissance fluidité et accessibilité. 
 
Notre objectif premier de notre collaboration à cette 
 

 

Parallèlement à notre implication aux différents lieux de 
concertation du centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière (C.I.S.S.S.L.), nous avons aidé et accompagné, un 
nombre record de personnes. Jamais, depuis les 8 dernières 
années, nous n’avons eu autant de demandes et de suivis. Les 
problématiques quant aux services de santé et services sociaux, 
la garde en établissement et les autorisations judiciaires de 
soins (A.J.S.) et tout ce qui touche au milieu juridique, ont 
marqué plus de 40% de nos interventions. 
 
Au regard de la promotion de l’organisme et de la formation, 
nous avons connu une année très bien remplie. Nous avons 
rencontré divers partenaires des réseaux locaux de services et 
du milieu communautaire. Nous avons effectué de l’éducation 
populaire autonome sur les grands enjeux entourant la santé 
mentale, la promotion et la défense des droits qui en découlent. 
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En ce qui a trait à la vie associative et démocratique, l’organisme a maintenu, comme à son 
habitude, un dynamisme par l’entremise du comité Pleins droits de Lanaudière (C.P.D.L.) et par la 
tenue de rencontres du conseil d’administration. Également, les membres se sont impliqués 
activement à la préparation de la 24e journée régionale en défense des droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vous souhaitant une bonne lecture 
L’équipe de travail 
Le conseil d’administration 

Du côté du regroupement l’l’IMPACT, nous avons pour-
suivi activement notre soutien au regroupement. Par 
l’entremise du chargé de projet, monsieur Denis Pouliot 
Morneau, les délégués du regroupement ont participé à 
presque tous les lieux de concertation de la T.R.C.P.S.M. 
de Lanaudière. En effet, avec la poursuite et la mise en 
œuvre du P.A.S.M, la sollicitation de la parole collective 
des personnes utilisatrices de services fut importante 
dans la concertation régionale.  
 
Malheureusement, monsieur Pouliot-Morneau quitta ses 
fonctions, le 31 mars dernier. Ce départ marqua le début 
d’une profonde réflexion de notre part quant à la 
poursuite du soutien de l’IMPACT. 
 
 
 
 

Enfin, concernant la permanence de l’organisme, madame 
Mélanie Gagnon, conseillère en défense des droits, quitta ses 
fonctions le 3 novembre dernier. Nous avons donc fait l’em-
bauche d’une nouvelle personne à ce poste en décembre 
2017. Il s’agit de madame Marie-Lee Gaudreault . 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
 
Chers membres, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport du secrétaire de la dernière année financière. 
Pendant la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis à 9 reprises : 
 
 12 avril, rencontre régulière 
 6 juin, rencontre régulière 
 20 juin, rencontre régulière 
 13 juillet, rencontre régulière 
 6 septembre, rencontre extraordinaire 
 12 septembre, rencontre régulière 
 16 novembre, rencontre régulière 
 14 décembre, rencontre régulière 
 22 février, rencontre régulière 
 
Outre la gestion régulière des affaires de la corporation, le conseil d’administration s’est  
employé à : 
 
 Adopter et diffuser les nouveaux outils promotionnels de l’organisme. 
 Voir à la participation au 25e anniversaire du Tournesol de la Rive-Nord (T.R.N.) de 

Repentigny et de l’Envol de Berthierville. 
 Poursuivre les travaux du comité ad hoc « point de services du Sud de Lanaudière ». 
 Voir à la mise sur pied d’un comité ad hoc pour « l’embauche d’une personne au poste de 

conseiller/conseillère en défense des droits ». 
 Entériner l’embauche de madame Marie Lee Gaudreault au poste de conseillère en défense 

de droits. 
 Élaborer un partenariat avec l’association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

(A.Q.R.P.) en vue de son 18e colloque provincial. 
 Mettre en place le comité ad hoc « code d’éthique ». 
 Se questionner sur le soutien organisationnel du regroupement l’IMPACT pour les prochaines 

années. 
 Participer à la mobilisation « engagez-vous pour le communautaire » organisée par la Table 

régionale des organismes communautaires de Lanaudière (T.R.O.C.L.) à Québec. 
 Entériner la signature d’un nouveau bail pour une durée de 3 ans. 
 
 
 
 
André Beaudoin 
Secrétaire-trésorier 
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Haut de la photo, de gauche à droite : 
 Sylvie Chartrand, administratrice, membre de 

la communauté 
 Sylvain Chasle, administrateur, membre de la 

communauté 
 André Beaudoin, secrétaire-trésorier, membre 

de la communauté 
Bas de la photo, de gauche à droite : 
 Carole Duchesneau, présidente, membre de la 

communauté 
 Thérèse Desrochers, vice-présidente, membre 

de la communauté 
 Madeleine White, administratrice, membre de 

la communauté 
 Lucie Litwin, administratrice, membre de la 

communauté 

De gauche à droite : Madame Hélène Lauzier (adjointe à la direction et agente de liaison et de 
communication), monsieur Bruno Lamarre (directeur général), madame Roxanne Berthiaume 
Nunziato (conseillère) et madame Marie-Lee Gaudreault (conseillère) 
 
En bas de la photo : Monsieur Denis Pouliot-Morneau (chargé de projet de l’IMPACT), jusqu’au 31    
mars 2018 
Madame Mélanie Gagnon, conseillère, jusqu’au 3 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des membres du conseil d’administration 

Présentation de l’équipe de travail 

Notre Mission : 
 
Notre mission vise à promouvoir, protéger et 
défendre les droits individuels et collectifs des 
personnes vivant 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. 
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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 

Préjugé favorable 
     Prise de contact 
       Information 
                           Accompagnement 
                                     Références 
Préjugé favorable 
                  Prise de contact 
   Information 
          Accompagnement  
                             Références 
                                Préjugé favorable 
              Prise de contact 
 Information 
 Accompagnement 
                   Références 
                             Préjugé favorable 
     Prise de contact 
       Information 
                           Accompagnement 
            Références 
Préjugé favorable 
     Prise de contact 
       Information 
                           
Accompagnement 
                                     Références 
Préjugé favorable 
     Prise de contact 
       Information 
                           Accompagnement 
           Références 
Préjugé favorable 
     Prise de contact 
                  Information 
        Accompagnement 
                                      Références 
Préjugé favorable 
     Prise de contact 
             Information     
Accompagnement 
     Prise de contact 
                  Information 
        Accompagnement 
                                      Références 
Préjugé favorable 
     Prise de contact 
             Information      
 
 

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 
Le cumulatif des 5 dernières années 

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 visées soient respectés, et que celles-ci développent des habiletés 
(empowerment) dans la revendication de leurs droits.  

 
Nous vous présentons donc les statistiques détaillées de notre service-conseil. Puis, nous vous 
exposons les principaux droits lésés rencontrés et les dossiers chauds existants de notre région. Enfin, 
nous vous proposons des exemples de dossiers d’intervention ayant eu une portée systémique et 
proactive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, nous avons effectué 4 088 inter-
ventions. Ce qui est supérieur à tout ce que nous 
avons connu depuis la fondation de l’organisme. 
Comparativement à la dernière année, c’est une 
augmentation de 95% (voir tableau I). Ce qui 
explique, en partie, cette augmentation est le 
nombre grandissant des nouvelles demandes et 
des suivis de dossiers qui en découlent. Si nous 
reprenons les 5 dernières années, les inter-
ventions de la dernière année ont véritablement 
explosé (voir Tableau II). 
 
Cette augmentation, comparativement  aux an-
nées précédentes, quant au nombre d’interven-
tions, résulte assurément par la reconnaissance  
 
  
 

Tableau I 
Le comparatif avec l'année 2016-2017 

des acteurs du milieu lanaudois de notre expertise en 
matière de promotion et de défense des droits. Com-
me par les années passées, nous avons reçu bon 
nombre de références de divers professionnels de la 
santé et des services sociaux et d’organismes com-
munautaires : 
 
 Travailleurs sociaux 
 Info-social 
 Médecins de famille et psychiatres 
 Avocats 
 Organismes communautaires 
 Aide juridique 
 Etc. 
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Concernant la répartition et le type d’in-
tervention, 43% (1 744) ont été effectués 
auprès des hommes et 57% (2 344) auprès 
des femmes (voir tableau III). Plus 
précisément, vous trouverez la répartition 
nominale détaillée par municipalité régio-
nale de comté (M.R.C.) au tableau IV. 
 
Nous avons effectué 268 accompagne-
ments au bureau, 116 accompagnements 
extérieurs et 3 704 interventions télépho-
niques. Comparativement à la dernière an-
née, nous avons reçu davantage de per-
sonnes à nos bureaux et nous avons eu un 
nombre plus important de déplacements 
extérieurs (voir tableau V). 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la première fois dans l’histoire de 
l’organisme que les hommes sont 
majoritaires dans nos interventions. 

Femmes 
2 344 
57% 

Hommes 
1 744 
43% 

Contacts 
3 704 
91% 

Accom. 
bureau 

268 
6% 

Accom. 
extérieur 

116 
3% 

 
Qui plus est, nous poursuivons la promotion de notre mandat et de notre mission aux différents 
partenaires du C.I.S.S.S.L., aux partenaires du milieu communautaire, ainsi qu’à la population en 
général. 
 

Les types d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe Homme Femme Total 

Joliette 664 867 1531 

Matawinie 166 186 352 

Autray 104 138 242 

Montcalm 59 85 144 

Des Moulins 401 568 969 

L’Assomption 232 350 582 

Extérieur 118 150 268 

Total 1 744 2 344  4 088 

 

Tableau IV  
La répartition des sexes 
par M.R.C. 

Tableau III 
Les personnes 

Tableau V 
Les types d’accompagnement 



Assemblée générale annuelle 
Rapport d’activités 2017-2018 

 
 

15 
 

Avec qui 
 
En ce qui regarde les personnes 
visées, 3 381 nous ont contactés. 
Nous avons échangé avec 173 
intervenants et 468 profes-
sionnels de diverses instances 
telles que la santé et les services 
sociaux, la sphère juridique, le 
Protecteur du citoyen, le milieu 
communautaire, la Régie du lo-
gement, etc., et ce, afin d’effec-
tuer, entre autres, des suivis de 
dossiers.  Enfin, nous avons ré-
féré 66 personnes considérées 
 

Personnes 
concernées  

3 381  
83% 

Proches 66 
2% 

Intervenants 
173  
4% 

Professionnels 
468 11% 

Lettres 
21 

(1%) 

Info / références 
620 

(15%) 

Suivis de dossiers 
3 277 
(80%) 

Dossiers 
accompagnement 

170 
(4%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comme membre de l’entourage d’une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 
(voir tableau VI). On remarque donc ici une importante hausse dans les échanges avec les 
professionnels, comparativement à la dernière année (155 en 2016-2017). 
 

Les démarches en défense des droits 
 
Nous avons réalisé 790 prises de contact pour de l’information/référence. De ces prises de contact, 
nous avons procédé à l’ouverture de 170 dossiers. À partir des dossiers et des prises de contact, nous 
avons réalisé 3 277 suivis avec les personnes concernées, des intervenants ou professionnels. Enfin, 
nous avons assisté 21 personnes à la rédaction de différentes lettres : mises en demeure, plaintes, 
formulaires de toutes sortes, etc. (voir tableau VII). 
 
 
 
 

Tableau VI 
Avec qui 

Tableau VII  
Les démarches en défense des droits 
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Joliette 
352 

Matawinie 
63 

Moulins 
127 

Autray 
44 

L'Assomption 
122 

Montcalm 
38 

Extérieur 
65 

 
 
En résumé, si nous prenons le nombre total de prises de contact (information/référence) et les 
dossiers d’accompagnement (620+170), et que nous additionnons l’aide à la rédaction de lettres (21), 
notre organisme a été contacté pour 811 nouvelles et différentes demandes. 
 
C’est la M.R.C. de Joliette qui vient en tête de lice avec 352 nouvelles demandes. Celles-ci provenaient, 
en grande partie, des services de santé et de services sociaux, de questions portant sur les aspects 
juridiques et sur les programmes d’Aide et de Solidarité sociale. Ensuite, viens en ordre décroissant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

demandes. Les problématiques visaient la C.N.E.S.S.T., les services et suivis en psychiatrie et les 
services de santé et des services sociaux. 

 La M.R.C. d’Autray avec 44 demandes. Les problématiques visaient les services de santé et de 
services sociaux, l’aspect juridique et le divorce. 

 La M.R.C. de Montcalm avec 38 demandes. Les thèmes en jeu étaient la C.N.E.S.S.T., les services 
de santé et de services sociaux et les aspects juridiques. 

 Enfin, nous avons eu 65 demandes provenant de l’extérieur de la région (voir tableau VIII). 
 
Ces statistiques nous révèlent que les problèmes eut égard aux services de santé et de services 
sociaux (médecin de famille, accès au dossier médical, Direction de la protection de la jeunesse 
(D.P.J.)) sont récurrents dans toutes les M.R.C. Vient ensuite les démarches concernant les aspects 
juridiques (4 M.R.C. sur 6) et la C.N.E.S.S.T. (3 M.R.C. sur 6). 
 
Le nombre de nouvelles demandes est de beaucoup supérieur à celui de l’année 2016-2017  (590 
nouvelles demandes). Nous avons également vu le nombre de nouveaux dossiers augmenter 
d’environ 3% (165 dossiers en 2016-2017 et 170 en 2017-2018).  
 
Une même réalité se répète dans la relation d’aide que nous avons avec les personnes : les 
 

 La M.R.C. Les Moulins, avec 127 deman-
des. Les démarches visaient majori-
tairement les services de santé et de 
services sociaux, la garde en éta-
blissement et l’application de la loi  
P-38.001 et la curatelle et tutelle publi-
que/privée. 

 La M.R.C. de l’Assomption avec 122 
demandes. Les problématiques réper-
toriées sont les services de santé et de 
services sociaux, la Commission des 
normes et de l’équité en santé et sécu-
rité au travail (C.N.E.S.S.T.) et les aspects 
juridiques. 

 La M.R.C. de Matawinie avec 63  
 

Tableau VIII 
Le nombre de demandes par M.R.C. 
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Tableau IX 
Les suivis de dossiers 

interventions que nous effectuons sont de plus en plus complexes et perdurent dans le temps. Tout 
comme les années précédentes, suite à l’ouverture de dossiers ou à la réception d’un appel 
concernant une problématique donnée, lesdits 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. 
 
Nous constatons également que les démarches d’aide et d’accompagnement ont demandé un soutien 
et un suivi plus intensif que les dernières années (voir tableau IX). Selon nos estimations, à partir des 
811 nouvelles demandes, nous avons effectué en moyenne 4 suivis de dossiers et/ou d’informa-
tion/référence par nouvelle demande. 
 
Contrairement aux autres années, nous avons remarqué que certaines personnes qui demandent nos 
services ont de plus en plus de difficulté à se trouver un avocat qui est sensible à la cause et au litige 
des personnes accompagnées. Par ailleurs, les personnes demandent nos services après avoir tout 
tenté. Ce qui nous laisse peu de temps pour développer avec celles-ci une stratégie quant à la défense 
des leurs droits. 
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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. 

Les thèmes 
 
Nos interventions ont touché un bon nombre de sujets (voir tableau X à la page 25). Les situations de 
droits lésés les plus récurrentes portaient principalement sur les problématiques suivantes : 
 
1) Santé et services sociaux 

(Hébergement, D.P.J., accès à un médecin de famille, etc.) 
914 interventions/4 088 (22.5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Aide et accompagnements pour obtenir des 

services de santé et services sociaux. 
 Accompagnements chez le médecin de fa-

mille pour demander une contrainte sévère 
à l’emploi. 

 Accompagnement chez le dermatologue 
pour avoir un traitement contre le pro-
blème de peau et pas pour un problème de 
santé mentale. 

 Aide à la rédaction d’un résumé pour un 
avocat concernant la chronologie des 
évènements en lien avec la D.P.J. 

 Plaintes concernant les services reçus d’un 
organisme communautaire. 

 Plaintes concernant les délais d’attente 
pour obtenir des services. 

 Plaintes concernant les services reçus dans une résidence de type familial. 
 Plaintes concernant les services reçus dans un Centre d’hébergement de longue durée (C.H.S.L.D). 
 Information des recours concernant les services reçus dans une résidence de type familial. 
 Informations et plaintes concernant la D.P.J. 
 Informations pour les recours possibles en cas d’erreur médicale. 
 Recours contre un dentiste pour mauvais traitements. 
 Accompagnement dans le processus de plainte contre un organisme communautaire. 
 Accompagnement d’une personne concernant l’accessibilité  à ses enfants auprès de la D.P.J. 
 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Santé et services sociaux (hébergement, D.P.J., accès à un médecin de famille, etc.) 

Interventions 397 37 55 213 52 119 41 

Total : 914 
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2) Garde en établissement et autorisations judiciaires de soins 
428 interventions/4 088 (10.75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 Aides à la préparation pour des 

audiences à la Cour civile con-
cernant la garde en établissement : 

Bien outiller la personne au 
regard de ses droits lors-
qu’elle se présente seule de-
vant la Cour. Autrement dit, 
nous expliquons comment 
l’audience va se dérouler et 
les questions possibles aux-
quelles la personne devra 
répondre. 

 Accompagnements à des audiences 
à la Cour pour la garde en établisse-
ment : 

Notre rôle est de s’assurer que la personne comprenne bien les dires et re-
commandations de l’avocat. S’assurer que la personne est d’accord avec la repré-
sentation de son avocat. 

 Plusieurs références d’avocats lors de la mise sous garde préventive, provisoire et en 
établissement d’une personne. 

 Informer les personnes sur les différents droits qu’elles conservent malgré la garde. 
 Appels pour s’assurer que la personne soit représentée par l’avocat de son choix. 
 Accompagnements et explications concernant l’application des A.J.S. : 

Lorsqu’une personne est sous une A.J.S., elle n’a malheureusement aucun recours pour 
contester la décision. Notre rôle se limite seulement à lui expliquer les motifs de 
l’inexistence de processus de révision et de l’accompagnement chez le psychiatre. 

 Aides à remplir le formulaire concernant la contestation d’une garde en établissement au T.A.Q. 
 Explications du processus de garde en établissement. 
 Interventions proactives au regard de gardes en établissement à distance : 

Nous avons interpelé le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (C.P.Q.S.) 
afin de signaler que certains psychiatres accordent des permissions spéciales de sortie à 
l’extérieur des établissements alors que les personnes sont en garde en établissement. 

 Informations sur les conséquences d’une A.J.S. (médication et hébergement). 
 Plusieurs suivis de dossiers au T.A.Q. 
 Accompagnement lors d’une plainte au Collège des médecins. 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Garde en établissement et autorisations de soins  

Interventions 158 1 7 203 3 44 12 

Total : 428  

 

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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 Plusieurs signalements aux gestionnaires du C.I.S.S.S.L. au regard de gardes en établissement non 
conformes à la loi. 

 
3) Aspect juridique 

419 interventions/4 088 (10.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations et vulgarisations afin que les personnes puissent se représenter seules devant la 

Chambre civile, la Chambre criminelle ou devant le T.A.Q. : 
À l’aide des documents du Barreau du Québec : « Seul devant la Cour », nous avons aidé 
plusieurs personnes à se préparer à une audience devant la Cour. 

 Aides et accompagnements concernant le processus judiciaire des différents tribunaux (Cour 
civile, criminelle et administrative). 

 Accompagnements à l’aide juridique. 
 Accompagnements chez l’avocat. 
 Plaintes au syndic du Barreau du Québec. 
 
4) C.N.E.S.S.T. – I.V.A.C. – S.A.A.Q. (indemnisations) 

395 interventions/4 088 (9.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 Explications des étapes et procédures à suivre concernant les processus de plainte à la 

(C.N.E.S.S.T.). 
 Aide à la rédaction d’une plainte à la C.N.E.S.S.T. pour un congédiement sans cause juste et 

suffisante. 
 Explications du fonctionnement et plusieurs accompagnements pour une contestation au T.A.Q. 
 Aide à la rédaction d’une contestation au Bureau d’indemnisation des victimes d’actes criminels. 
 Accompagnements pour trouver un avocat. 
 Aide à la rédaction d’une plainte à la  C.N.E.S.S.T. pour harcèlement psychologique sur le lieu de 

travail. 
 Aides et accompagnements à la C.N.E.S.S.T. : 

Dans plusieurs dossiers, nous avons aidé des personnes à préparer les documents dans 
une démarche de plainte pour harcèlement psychologique. 

 Contestations au Tribunal administratif du travail (T.A.T.). 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Aspect juridique 

Interventions 185 1 26 72 43 54 38 

Total : 419 

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

C.N.E.S.S.T. / I.V.A.C. / S.A.A.Q. (indemnisations)  

Interventions 115 43 62 55 4 84 32 

Total : 395  
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 Accompagnements des réclamations à la Commission des lésions professionnelles. 
 
5) Sécurité du revenu/Assurance-emploi 

385 interventions/4 088 (9.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explications de la Loi sur les personnes et les familles concernant l’aide de dernier recours. 
 Plusieurs démarches d’aide et d’accompagnement concernant les prestations spéciales (lunettes, 

soins dentaires, transport, aide à domicile, etc.). 
 Explications du fonctionnement du programme d’Aide sociale en cas de gain important (héritage, 

vente de maison). 
 Informations auprès des personnes et des membres de l'entourage, suite à la disposition qui 

permet à une personne prestataire du programme de Solidarité sociale de recevoir, sans pénalité, 
un héritage. 

 Accompagnements pour des demandes de révision. 
 Accompagnements pour des demandes de changement d’agent à Emploi-Québec. 
 Informations concernant l’impact sur le revenu (chèque unique) dans la situation de cohabitation 

avec un ex-conjoint. 
 Accompagnements lors d’une révision téléphonique pour contrainte sévère à l’emploi. 
 Accompagnement chez le psychiatre pour l’assurance-emploi. 
 Accompagnement pour des démarches de changement d’agent de l’assurance emploi. 
 Accompagnement à la préparation d’une rencontre avec son avocat concernant l’assurance 

emploi. 
 
6) Revenus (rentes/assurances salaire/impôts/taxes/travail) 

314 interventions/4 088 (7.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aides, accompagnements et informations en ce qui regarde des démarches avec les assurances 

salaire collectives, Retraite Québec, Revenu Québec, l’Agence du revenu Canada, la TPS/TVQ, 
divers crédits d’impôt, les programmes d’éconologis, etc. 

 Aides et accompagnements à la Commission des relations du travail. 
 Accompagnements au T.A.T. 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Revenus (Rentes. assurance salaire, impôts, taxes / travail)  

Interventions 95 27 35 74 7 46 30 

Total : 314  

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Sécurité du revenu / Assurance-emploi  

Interventions 177 8 31 93 15 33 28 

Total : 385  
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 Aides à la rédaction de plusieurs contestations de décision d’une assurance invalidité. 
 Accompagnements lors de rencontres avec un représentant syndical. 
 Références à des avocats. 
 
7) Curatelle/Tutelle/Mandat 

233 interventions/4 088 (6%) 
 
 
 
 
 
 
 
 Plusieurs demandes d’informations concernant les régimes de protection. 
 Références vers des avocats. 
 Accompagnements auprès du Curateur public pour augmenter le montant de l’allocation 

hebdomadaire. 
 Accompagnements auprès du Curateur public pour obtenir des informations. 
 Aide à la préparation de la rencontre annuelle avec le curateur. 
 
8) Autres 

220 interventions/4 088 (5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelques demandes en lien avec le Code criminel. 
 Plusieurs références à d’autres organismes et programmes gouvernementaux. 
 Références aux services policiers. 
 Information concernant les travaux sur une maison. 
 Accompagnement dans le processus d’une plainte en déontologie policière. 
 Informations sur le processus de plainte en déontologie policière. 
 Aide à la rédaction d’une lettre de démission pour un conseil d’administration. 
 
9) Dette/Petites créances/consommation 

193 interventions/4 088 (5%) 
 
 
 
 
 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Curatelle / Tutelle / Mandat  

Interventions 62 3 7 108 3 20 30 

Total : 233  

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Autres  

Interventions 78 7 24 22 14 57 18 

Total : 220  

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Dette / Petites créances / consommation  

Interventions 84 7 34 15 3 41 9 

Total : 193  
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 Rédactions de mises en demeure et explications du processus des Petites créances. 
 Explications du processus des Petites créances et de la médiation préalable lorsqu’elle est 

acceptée de la part des 2 parties. 
 Accompagnements dans une démarche de recours aux Petites créances. 
 Rédaction d’une mise en demeure pour une reconnaissance de dette. 
 Accompagnement pour une contestation d’honoraires d’avocat injustifiés. 

 
10) Divorce 

171 interventions/2 096 (4.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aides et accompagnements dans le processus de l’obtention d’une pension alimentaire. 
 Aides pour trouver un avocat. 
 Accompagnements au palais de justice. 
 Aides à la préparation pour une audience. 
 Remises du document Seul devant la cour en matière familiale. 
 Aides et accompagnements pour des démarches de séparation et/ou de divorce et garde 

d’enfants. 
 Plusieurs demandes d’information en lien avec les procédures de divorce et la médiation. 
 Aide à la rédaction d’un résumé pour un avocat concernant la chronologie des évènements en 

lien avec le divorce. 
 
11) Services/Suivi en psychiatrie 

(Programme S.I.M. / S.I.V. / clinique externe) 
150 interventions/4 088 (3.5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 Aides à la préparation de rencontres avec des psychiatres : 

Notre rôle était de conseiller la personne dans la mise en place de ce qu’elle désirait 
mentionner et demander à son médecin (changement de médication, désaccord avec le 
traitement, demandes d’information sur les effets secondaires de la médication). 

 Plusieurs accompagnements chez le médecin psychiatre : 
Notre rôle en était un d’assistance, et ce, afin que la personne comprenne les tenants et 
aboutissants de son traitement, et qu’elle puisse effectuer un consentement libre et éclairé. 

 Aides à la rédaction de demandes pour un changement de psychiatre. 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Service suivi en psychiatrie (Programme S.I.M. / S.I.V. / clinique externe)  

Interventions 36 2 55 17 8 27 5 

Total : 150  

 

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Divorce  

Interventions 30 1 2 48 66 11 13 

Total : 171  
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 Rencontre pour planifier la fin d’une hospitalisation d’une personne dans le respect de ses droits. 
 Plaintes au Collège des médecins. 
 
12) Logement 

134 interventions/4 088 (3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations sur les règlements de la Régie du logement. 
 Mise en demeure et plainte à la régie du logement concernant des voisins bruyants. 
 Plaintes à la régie du logement concernant un propriétaire discriminatoire. 
 Informations sur les recours pour briser un bail. 
 Plainte contre un propriétaire d’habitation à loyer modique pour harcèlement psychologique. 
 Mise en demeure pour une voisine de logement pour harcèlement psychologique. 
 Information sur les recours possibles lorsque le terrain d’une maison mobile est acheté et que le 

nouveau propriétaire demande aux locataires de quitter. 
 Plusieurs accompagnements à la Régie du logement. 
 Rédactions de mises en demeure et de plaintes envers des propriétaires. 
 
13) Testaments, succession 

55 interventions/4 088 (1.25%) 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations relatives aux moyens de faire un testament. 
 Informations en lien avec un héritage. 
 Accompagnement à la recherche testamentaire. 
 Aide pour rédiger un mandat en cas d’inaptitude. 
 
14) Accès au dossier/Confidentialité 

49 interventions/4 088 (1%) 
 
 
 
 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Logement  

Interventions 47 5 12 24 9 34 3 

Total : 134  

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Testament et succession  

Interventions 53 0 0 1  0 1 

Total : 55  

 

 Joliette Montcalm Matawinie Les Moulins Autray L’Assomption Extérieur 

Accès au dossier / Confidentialité  

Interventions 8 1 0 17 13 5 5 

Total : 49  
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Revenus 
314 

7.5% 
Aide sociale 

385 
9.5% 

Garde en établissement 
428 

10.75% 

Logement 
134 
3% 

Dette / Petites créances 
193 
5% 

Services de santé 
et sociaux 

914 
22.5% 

Services en psychiatrie 
150 

3.5% Curatelle / tutelle 
233 
6% 

Aspect juridique 
419 

10.5% 

Assurances 
28 

0.5% 

Testaments et 
successions 

55 
1.25% 

Divorce 
171 

4.5% 

C.N.E.S.S.T. / I.V.A.C. 
395 

9.5% 

Accès au dossier 
49 
1% 

Autres 
220 
5% 

 Plusieurs démarches auprès des archives médicales. 
 Informations sur le processus à la Commission d’accès à l’information du Québec. 
 Demande de rectification de dossier. 
 Aide à la rédaction d’une demande de dossier à Retraite Québec. 
 
15) Assurances 

28 interventions/4 088 (0.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plusieurs démarches concernant la compréhension de diverses polices d’assurance (feu, vol, 

assurance vie, assurance responsabilité, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Joliette Montcalm Matawinie Des Moulins Autray Assomption Extérieur 

Rédaction d’une plainte / Mise en demeure  

Interventions 6 1 2 7 2 7 3 

Total : 28  

 

Tableau X 
Les thèmes 
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À la lumière de ce qui suit, les demandes les plus importantes sont semblables à celles de la dernière 
année, à l’exception des aspects juridiques qui viennent remplacer les services et suivis en 
psychiatrie : 
 
 Les services de santé et services sociaux (914) 
 La garde en établissement et A.J.S. (428) 
 Les aspects juridiques (419) 
 
Si on compare avec les chiffres de l’an dernier, on constate que nous sommes passés de 222 
interventions en santé et services sociaux à 914 pour cette année. Pour ce qui est de l’application de la 
loi P-38.001, de 201 à 428 et pour les aspects juridiques, de 203 à 419 interventions. 
 
En comparant avec les thèmes des 6 années précédentes (voir tableau XI, à la page suivante), on voit 
que certains de ceux-ci augmentent alors que d’autres demeurent stables, et ce, peu importe les 
années financières. 
 
Si on observe les thèmes ayant une fréquence de pourcentage similaire d’une année à l’autre, on y 
répertorie les problèmes liés au testament et succession, au revenu, aux dettes et Petites créances et 
à l’aspect juridique. 
 
Pour ce qui est des thèmes qui varient à la hausse, on remarque les interventions au regard des 
problèmes liés aux services de santé et de services sociaux, à la garde en établissement et A.J.S, la 
C.N.E.S.S.T./I.V.A.C, la sécurité du revenu et la tutelle/curatelle. Pour les services de santé et de 
services sociaux et la curatelle/tutelle, nous parlons d’une augmentation significative. 
 
À l’inverse, tout ce qui touche aux suivis et services en psychiatrie, à l’accès au dossier et à la 
confidentialité, au logement et au divorce, on remarque une baisse dans nos interventions com-
parativement à la dernière année. Ce sont les suivis et services en psychiatrie qui ont connu la baisse 
la plus importante (10%/2016-2017 versus 3.5%/2017-2018). Enfin, en ce qui a trait aux assurances, 
c’est la première année que nous tenons des statistiques. Nous n’avons donc pas de comparable avec 
les années antérieures. 
 
Pour nous, le plus grand défi, c’est encore la lutte à 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 voire qu’elles fabulent. 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 existe, 
encore, cette peur collective de la folie. En d’autres mots, de ce que nous observons, encore 
aujourd’hui, c’est qu’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  
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revers de la main ses désirs, ses opinions et SES DROITS. Il reste beaucoup à faire pour changer les 
comportements!!!! 
 
Enfin, en plus de la stigmatisation, 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.  
 
TABLEAU XI : Variation des pourcentages des demandes d’aide et d’accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition des interventions 
 
Concernant les lieux d’origine des demandes (voir tableau XI, page 28), depuis les 7 dernières années, 
c’est la M.R.C. de Joliette qui vient toujours en tête de lice. Pour 2017-2018, cette M.R.C. a recueilli 
1531 de nos interventions. Elle est suivie, en ordre décroissant, par Les Moulins (969), l’Assomption 
(582), Matawinie (352), d’Autray (242) et Montcalm (144). Il est à noter que nous avons eu 268 
demandes venant de l’extérieur de la région. Ce qui est beaucoup plus qu’à l’habitude. 
 
Lors de l’élaboration de notre planification stratégique 2016-2019, nous avions pour objectif de 
développer notre service-conseil plus particulièrement pour les M.R.C. d’Autray et Les Moulins. Nous 
pouvons dire mission accomplie. Nous avons connu, comparativement à la moyenne du nombre 

 
THÈMES 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

        
Santé et services sociaux 6% 17% 18% 18% 23% 10% 22.5% 
Services/Suivis en 
psychiatrie 

6% 5% 2% 3% 4% 10% 3.5% 

Garde en établissement 
A.J.S. 

11% 2% 2% 2% 8% 9% 10.75% 

Accès au 
dossier/confidentialité 

2% 1% 1% 3% 1% 3% 1% 

Revenus (rentes/assurances 
salaire/impôts/taxes) 

18% 31% 18% 17% 9% 8% 7.5% 

C.N.E.S.S.T. – I.V.A.C. – 
S.A.A.Q. (indemnisations) 

  9% 13% 12% 8% 9.5% 

Logement 7% 6% 6% 8% 6% 10% 3% 
Sécurité du 
revenu/Assurance Emploi 

17% 10% 11% 8% 11% 7% 9.5% 

Dette/Petites 
créances/consommation 

6% 4% 4% 5% 5% 4% 5% 

Testament, succession 1% 5% 8% 3% 3% 2% 1.25% 
Curatelle/tutelle/mandat 6% 4% 4% 1% 2% 3% 6% 
Aspect juridique 4% 3% 5% 4% 6% 10% 10.5% 
Divorce 1% 4% 3% 3% 5% 6% 4.5% 
Assurances       0.5% 
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Joliette 
1531 
37% 

Autray 
242 
6% 

Matawinie 
352 
9% 

Montcalm 
144 
3% 

Assomption 
582 
14% 

Moulins 
969 
24% 

Extérieur 
268 
7% 

de nos interventions depuis les 5 dernières années, une augmentation de 32% pour la M.R.C. d’Autray 
et de 36% pour Les Moulins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLES D’INTERVENTION SYSTÉMIQUE ET PROACTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès que nous ouvrons un dossier, c’est qu’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, 
collective 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 
accompagnement individuel, nous avons questionné 
les instances concernées sur leurs directives sys-
témiques quant au respect des droits, nous avons si-
gnalé, de manière proactive, les façons de faire inadé-
quates au Protecteur du citoyen, ou nous avons ac-
compagné plusieurs personnes dans une même dé-
marche de défense des droits. 

Tableau XII 
Les M.R.C. 

Tableau XII 
Les M.R.C. 
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Nous vous présentons 2 exemples. Le premier relate une démarche systémique auprès d’un 
organisme communautaire concernant une situation problématique quant au respect des principes de 
saines interventions et de gouvernance. Le second expose le processus d’une démarche systémique et 
proactive quant à l’application inadéquate de la loi P-38.001. 
 

Une démarche systémique concernant un organisme communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première étape de la plainte fut de transmettre une lettre aux membres du conseil d’administration 
et de demander une rencontre. Lors de celle-ci, accompagnée par Pleins droits de Lanaudière, la 
personne ne s’est pas sentie écoutée. Les administrateurs de l’organisme ont indiqué qu’il n’y aurait 
pas de changement. Ils étaient satisfaits des services qu’ils offraient. Enfin, ils ont plutôt souligné que 
c’était en partie de la faute de la personne qui ne mettait pas assez ses limites personnelles.  
 

Suite à cet échange, la situation s’est détériorée. La personne accompagnée a senti un changement 
important, dans les interventions, et ce, afin qu’elle quitte l’organisme d’elle-même. Selon cette 
dernière, des retards dans les processus d’intervention, des demandes indues et sans justification et 
de l’isolement ont fait en sorte que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail dû à un haut niveau 
de stress.  
 
Nous l’avons donc accompagnée dans la rédaction d’une plainte au C.P.Q.S. du C.I.S.S.S.L. Quelques 
jours plus tard, le commissaire contacta la personne afin de fixer une rencontre. 
 
En date du jour, le C.P.Q.S. poursuit son enquête. Nous sommes en attente de ses conclusions. 
Advenant qu’il n’y ait pas de recommandations ou que la personne ne soit pas satisfaite des 
conclusions, une démarche d’accompagnement au Protecteur du citoyen est envisagée. 
 
 
 

Nous avons accompagné une personne qui vivait un 
conflit avec un organisme communautaire offrant du 
soutien et de l’hébergement dans la région de Lanau-
dière. Lors de la première rencontre avec la personne, sa 
demande portait sur le non-respect des règlements, ce 
qui entrainait et nuisait à la sécurité des personnes qui 
fréquentent la ressource. En préparant le processus et la 
procédure de plainte, d’autres éléments se sont rajoutés 
concernant des lacunes importantes dans le fonc-
tionnement de la gouvernance de l’organisme. Plusieurs 
codes de procédure étaient escamotés, voir même 
ignorés. 
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Une démarche de plainte systémique et proactive quant à une application inadéquate de la 
loi P-38.001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de quitter, elle s’est rendu compte qu’elle avait des douleurs aux poignets. Elle avait des 
blessures dues aux menottes que lui avaient mises les policiers. Elle a donc demandé à être soignée. 
Le personnel a refusé de lui faire revoir le médecin et lui a demandé de quitter. Elle est donc partie à 
pied, alors qu’elle n’avait pas les vêtements appropriés pour l’extérieur. C’est une policière qui l’a vu 
marcher sur le bord de la route avec une couverture d’hôpital sur les épaules qui l’a raccompagnée 
chez elle, après avoir fait les vérifications nécessaires.  
 
Suite à cet événement, la personne a porté plainte au C.P.Q.S. du C.I.S.S.S.L. Nous l’avons donc 
accompagnée dans sa démarche. Dans la plainte que nous avons rédigée, nous avons indiqué que 
l’hôpital avait laissé quitter une personne vulnérable, alors que le personnel savait dans quelle 
condition elle quittait l’établissement. La conclusion du commissaire n’a pas été satisfaisante, car il 
était mentionné que madame était en mesure de s’organiser par elle-même pour son retour à la 
maison. De plus, la conclusion de la plainte indiquait qu’un intervenant social de garde aurait dû être 
appelé et que ce point serait traité à la table P.38.001 de la région. Pourtant, cette table n’a pas eu 
lieu depuis plus d’un an et demi. Nous avons donc entrepris une démarche auprès du Protecteur du 
citoyen. Celui-ci a recommandé qu’un intervenant en situation de crise soit appelé lorsque ce genre de 
situation se produit afin que la personne puisse retourner chez elle en toute sécurité. 
 
 
 
L’organisme a été encore fort occupé cette année. Et nous en sommes fiers. C’est donc dire que Pleins 
droits de Lanaudière est un incontournable quand on évoque la défense des droits en santé mentale 
dans notre région. 
 
Cependant, et tout comme par les années passées, avec des demandes de plus en plus nombreuses et 
complexes, nous sommes constamment sollicités et nous avons peine à suffire à la tâche. Nous 
 

Une personne a été lésée dans ses droits dans un des 2 
hôpitaux de la région. En effet, suite à l’application de 
la loi P.38.001 par policiers, la personne s’est ret-
rouvée aux urgences de l’hôpital. Le médecin qui l’a 
rencontré a évalué qu’elle ne représentait pas un 
danger pour elle-même ou pour les autres. Celui-ci lui 
a donc donné son congé. Les policiers ne lui avaient 
pas laissé le temps de prendre ni ses cartes, ni son 
téléphone, ni des vêtements chauds. Demeurant à 
environ 30 kilomètres de l’hôpital, elle n’avait donc 
aucun moyen de retourner chez elle. 
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traitons les dossiers les plus urgents. Quant aux autres, nous devons, malheureusement, les mettre en 
attente. 
 
Sachant qu’un montant de 17 millions de dollars, en rehaussement du financement pour les 
organismes communautaires en santé et services sociaux, sera réparti à travers toutes les régions du 
Québec, nous demandons qu’un rehaussement soit alloué à notre organisme pour consolider le 
service-conseil en défense des droits. Nous aurons besoin, pour combler les demandes sans cesse 
croissantes, d’une ressource supplémentaire. Nous souhaitons poursuivre notre mission de façon pro-
fessionnelle. Il est maintenant primordial de permettre à notre personnel terrain d’être en mesure 
d’effectuer son rôle dans une organisation du travail moins sous pression. 
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                           Promotion 
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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 et cartons de l’organisme (1 797) 
 Dépliant du regroupement l’IMPACT (212) 
 Documents de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. (219) 

 Le manifeste Non aux mesures de contrôle 
 L’ABC des autorisations judiciaires de soins 
 Les autorisations de soins : le trou noir de la psy-

chiatrie 
 Le guide de survie : la garde en établissement 
 Le dépliant contention physique, chimique et 

isolement en santé mentale 
 La garde en établissement : Une loi de protec-

tion…une pratique d’oppression 
 La lutte contre la victimisation secondaire : une 

question de droits 
 Ensemble pour s’en sortir et s’en défaire 
 Le cadre de référence pour la promotion, le 

respect et la défense des droits en santé 
mentale et le code d’éthique de l’A.G.I.D.D.-
S.M.Q. 

 De l’advocacy au rétablissement, la dérive des 
mots 

 Mon guide personnel : Gestion autonome de la 
médication en santé mentale 

Suite à l’organisation de notre 25e anniversaire, lors de la dernière année financière, nous avons dû 
restreindre notre offre de formation en santé mentale. Pour cette année, le processus habituel fut 
appliqué, à savoir une offre nombreuse et diversifiée. 
 
Grâce au soutien financier considérable du C.I.S.S.S.L., par l’entremise de son programme de 
formation en santé mentale, nous avons pu offrir 4 formations à des partenaires du milieu 
communautaire en santé mentale, soutenir des activités pour un partenaire qui n’est pas financé via la 
santé mentale et collaborer avec une instance provinciale en vue de la participation de personnes 
utilisatrices de services à un colloque d’envergure. 
 
Du côté des comités de droits et de la présentation de la mission de notre organisme, la demande fut 
semblable aux années passées. 
 
Parallèlement, nous avons poursuivi la promotion de notre organisme par la diffusion de nos outils 
promotionnels et ceux de notre association provinciale, à savoir l’association des groupes d’in-
tervention en défense des droits en santé mentale du Québec (A.G.I.D.D.-S.M.Q.) 
 

LA PROMOTION DE L’ORGANISME 
 
Le nombre d’outils promotionnels distribués est de 2 258 documents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documents divers (30). 
 Vieillir en toute sécurité 
 Vous avez des droits, prenez votre place! 
 Paroles et parcours d’un pouvoir fou 
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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, auprès de tous les députés de la région et dans plusieurs organismes 
communautaires. 
 
Enfin, 568 dépliants Droits et recours des personnes mises sous garde du M.S.S.S. ont été transmis aux 
2 unités de psychiatrie du C.I.S.S.S.L., ainsi que distribués lors de nos présentations et formations. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simultanément à la diffusion de nos outils promotionnels, 
nous avons tenu 4 kiosques d’information. Le premier s’est 
déroulé le 27 et 28 avril 2017 aux Galeries de Repentigny; 
ensuite, le 9 septembre 2017 au salon des aînés de Rawdon; 
puis aux galeries de Terrebonne le 13 et 14 mars 2018; et le 
29 mars dernier, nous étions présents aux Galeries Joliette. 
 
Pour rendre plus dynamique l’interaction avec les personnes 
visitant notre kiosque, les conseillères en défense des droits, 
mesdames Mélanie Gagnon et Roxanne Berthiaume Nun-
ziato, et Karolanne Ouellet-Bousquet, stagiaire en technique 
de travail social du C.E.G.E.P. de Terrebonne, ont élaboré un 
jeu questionnaire sous une forme ludique : la roulette quiz 
sur les droits. Il s’agissait de tourner une 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans les 2 cas, nous avons distribué nos dépliants et 
expliqué notre mission et notre philosophie d’intervention. 
 
Également, nous avons effectué 6 présentations de la mis-
sion 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.  
 

 27-28 : Kiosque –galerie Rive-Nord. 
 9 : Salon des aînés 
 20 :Présentation du rôle de conseiller en 

défense des droits au CEGEP de 
Joliette/éducation spécialisée 

 
 
 
 
Concrètement, la présentation portait sur les points 

des droits. Les participants devaient répondre à 3 questions en lien avec les 
droits et un thème donné, à savoir la santé et les services sociaux, les 
services de Pleins droits de Lanaudière, les programmes gouvernementaux, 
les droits et recours en santé mentale et la consommation. S’ils 
réussissaient à répondre parfaitement aux questions, ils gagnaient un item 
promotionnel de l’organisme, soit un T-shirt, une épinglette ou un sac. 
 
Parallèlement à la tenue des kiosques, nous avons également présenté le 
rôle de conseiller en défense des droits au C.E.G.E.P. de Joliette aux 
étudiants en technique d’éducation spécialisée. 

 
Également, nous avons effectué 7 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 
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 La spécificité des personnes 
 Le préjugé favorable 
 Le rapport volontaire au groupe 
 L’accessibilité 
 L’appropriation du pouvoir des personnes 
 La démocratie et la solidarité 
 Le respect de la confidentialité et de la vie privée 

 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 
 
Voici la nomenclature des lieux où nous avons présenté la mission de l’organisme.  
 
Outre le lieu et le nombre de personnes, vous trouverez, s’il y a lieu, les évaluations et commentaires 
des participants. 
 
 Lieu : Les Services de crise de Lanaudière 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière 
Date : 4 avril 2017 
Participation : 7 intervenants 
Évaluation : 6 personnes 

 

Appréciation Excellent Satisfaisant Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 6 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 5 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 5 0 0 1 
Le déroulement général  5 1 0 0 

 
Commentaires 
 

 Le seul commentaire est Merci! 
 
 Lieu : L’Orignal tatoué 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière 
Date : 8 juin 2017 
Participation : entre 4 et 5 personnes 
Évaluation : 0 
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 Lieu : L’Envol 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière 
Date : 4 octobre 2017 
Participation : 11 membres / 2 intervenantes 
Évaluation : 11 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 
     

La présentation 10 1 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 10 1 0 0 
La documentation proposée était pertinente 10 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  9 2 0 0 
La participation des personnes était dynamique 9 2 0 0 
Le déroulement général  11 0 0 0 

 
Commentaires 
 

 Contente d’avoir suivi la formation.  
 Cela répond à mes questions.  
 Parle en connaissance de cause; très bien. 
 J’ai aimé cette session. 
 Excellent! 
 Je vous félicite! Une chance que vous existez! 

 
 Lieu : Maison des aînés de Lavaltrie 

Présentation de Pleins droits de Lanaudière 
Date : 4 février 2018 
Participation : 7 personnes 
Évaluation : 7 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 7 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 7 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 6 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 1 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 1 0 0 
Le déroulement général  7 0 0 0 

 
Commentaires 
 

 Très bien présenté par l’animatrice. Merci! 
 Très intéressant!  
 Excellent travail! Conférencières allumées. 
 Je repars avec une bonne connaissance de la mission de votre organisme. 
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 Lieu : Hébergement d’urgence Lanaudière 
Présentation de Pleins droits de Lanaudière 
Date : le 4 mai et le 7 septembre 2017 et le 8 mars 2018 
Participation : entre 4 et 5 personnes 
Évaluation : 0 

 

LES COMITÉS DE DROITS ET FORMATIONS 
 
Chaque année, au printemps, nous transmettons à l’ensemble de nos partenaires du milieu 
communautaire une offre concernant des comités de droits et formations. Nous avons pour philo-
sophie 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 : 
 

 Les droits des locataires 
 Comment faire une plainte 
 Les assurances 
 Comment préparer sa rencontre avec un psychiatre 
 Le mandat en prévision d’inaptitude 
 Les différentes formes de testament 
 Le harcèlement psychologique au travail 
 Les mesures de contrôle et les A.J.S. 
 La consommation et vous 

 
Nous avons donné 10 comités de droits, 4 formations et avons soutenu deux organisations en lien 
avec des activités permettant aux personnes utilisatrices de services de développer leurs con-
naissances et de favoriser leur appropriation du pouvoir. Grâce au soutien financier du C.I.S.S.S.L., par 
l’entremise du programme de formation en santé mentale, nous avons pu offrir les formations l’Autre 
côté de la pilule, l’Appropriation du pouvoir et Les Droits et recours en santé mentale à un organisme 
communautaire du Nord et 2 situés au Sud de la région. Parallèlement, nous avons soutenu un 
organisme de soutien aux personnes vulnérables afin de le parrainer pour une série d’ateliers sur la 
santé mentale. D’autre part, nous avons collaboré avec une organisation provinciale afin de permettre 
à des personnes utilisatrices de services en santé mentale de participer à un important colloque. Enfin, 
nous avons tenu, comme à l’habitude, notre journée régionale en défense des droits. 

 Se représenter seul devant la Cour 
 L’accès aux dossiers médicaux, psy-

chosociaux et la confidentialité 
 La loi P-38.001 et la garde en éta-

blissement 
 Les programmes d’Aide et de 

Solidarité sociale et vos droits 
 Le droit à la vie privée 
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Les comités de droits 
 
Nous avons dispensé les comités de droits (cafés-rencontres) en collaboration avec 5 organismes 
communautaires en santé mentale et un qui vient en aide aux jeunes de la rue. 
 
Comité de droits concernant la loi P-38.001 

 
Objectifs 
 Présenter la loi et les principes directeurs 

- Une loi d’exception 
- La dangerosité 

 Présenter les différents types de garde 
- Préventive, provisoire et en établissement 

 Présenter les droits des personnes dans le cadre de l’application de la loi 
 Expliquer le processus de plainte 

 
 Lieu : Tournesol de la Rive-Nord 

La loi P-38.001 
Date : 13 avril 2017 
Participation : 12 membres 
Évaluation : 8 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 6 2 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 7 0 1 0 
La documentation proposée était pertinente 6 1 1 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  4 4 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 2 0 0 
Le déroulement général  7 0 1 0 

 
 Lieu : L’Orignal tatoué 

La loi P-38.001 
Date : 3 novembre 2017 
Participation : 3 intervenants 
Évaluation : 3 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 3 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 3 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 3 0 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  3 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 3 0 0 0 
Le déroulement général  3 0 0 0 
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Commentaires 
 

 Bravo! 
 
 Lieu : La Rescousse Amicale 

La loi P-38.001 
Date : 3 novembre 2017 
Participation : 15 membres 
Évaluation : 13 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 9 3 0 1 
La personne ressource maîtrisait le sujet 10 3 0 0 
La documentation proposée était pertinente 9 4 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  8 4 0 1 
La participation des personnes était dynamique 9 4 0 0 
Le déroulement général  9 3 0 1 

 

Commentaires 
 

 La présentatrice était intéressante, facile à suivre et contrôlait sa présentation. 
 Contente d’avoir appris la loi P38.001. 

 
Comité de droits concernant les droits des locataires 

 
Objectifs 
 Présenter les principales obligations du locataire et du propriétaire 
 Expliquer la procédure pour intenter un recours à la Régie du logement 
 Le régime d’examen des plaintes pour les personnes hébergées 

 
 Lieu : L’Envol 

Les droits des locataires 
Date : 25 octobre 2017 
Participation : 9 membres 
Évaluation : 8 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 7 0 1 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 7 1 0 0 
La documentation proposée était pertinente 6 2 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 2 0 0 
La participation des personnes était dynamique 7 0 1 0 
Le déroulement général  7 0 1 0 
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 Lieu : La Bonne Étoile 
Les droits des locataires 
Date : 26 octobre 2017 
Participation : 7 membres / 1 intervenante 
Évaluation : 8 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 8 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 2 0 0 
La documentation proposée était pertinente 7 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  8 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 7 1 0 0 
Le déroulement général  8 0 0 0 

 
Commentaires 
 

 C’était parfait et très instructif. 
 Super excellent! J’ai très bien compris. Bravo! Merci! 

 
Comité de droits concernant la préparation à la rencontre avec un psychiatre 

 
Objectifs 
 Présenter les moyens à mettre en place pour bien se préparer à la rencontre avec le 

psychiatre 
 Présenter les attitudes à adopter lors de la rencontre 
 Expliquer les recours possibles en cas de mauvais service d’un psychiatre 

 
 Lieu : La Bonne Étoile 

Comment préparer sa rencontre avec un psychiatre 
Date : 5 avril 2017 
Participation : 10 membres 
Évaluation : 10 personnes 

 

Appréciation Excellent Satisfaisant Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 8 2 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 9 1 0 0 
La documentation proposée était pertinente 9 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  9 1 0 0 
La participation des personnes était dynamique 9 1 0 0 
Le déroulement général  10 0 0 0 
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Commentaires 
 

 Bravo! La présentation va beaucoup m’aider. 
 Un excellent déroulement. Merci Mélanie Gagnon! 

 
 Lieu : La Rescousse Amicale 

Comment préparer sa rencontre avec un psychiatre 
Date : 25 avril 2017 
Participation : 7 membres / 1 intervenante 
Évaluation : 7 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 6 1 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 1 0 0 
La documentation proposée était pertinente 6 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 1 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 1 0 0 
Le déroulement général  6 1 0 0 

 
Comité de droits concernant les programmes d’Aide et de Solidarité sociale du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 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 
 Informations supplémentaires 

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

 
 Lieu : L’Envol 

Les programmes d’Aide et de Solidarité sociale et vos droits 
Date : 11 octobre 2017 
Participation : 9 membres / 2 intervenantes 
Évaluation : 6 personnes 
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Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 6 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 5 0 0 1 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 0 0 0 
Le déroulement général  5 0 0 1 

 
Commentaires 
 

 Elle est très respectueuse - aimable. 
 Extraordinaire! Je veux que vous reveniez souvent, parce que c’est très très intéressant, 

enrichissant. Félicitations! 
 J’ai aimé cette session d’information. Merci! 
 Numérotez les pages. Animatrice très dynamique. 
 Bonne présentation, très claire. 

 
Comité de droits concernant la confidentialité et l’accès aux dossiers médicaux et psychosociaux 

 
Objectifs 
 Présenter le cadre légal entourant l’accès au dossier médical et psychosocial 
 Expliquer la procédure pour une demande d’accès au dossier 
 Présenter les recours en cas de refus à l’accessibilité au dossier 
 Présenter les principes entourant le secret professionnel 

- Exposer les obligations du secret professionnel 
- Indiquer quels renseignements y-a-t-il dans un dossier médical 
- Vos recours en cas d’un manque face au secret professionnel 

 
 Lieu : Habitat Jeunesse Mascouche 

L’accès au dossier et la confidentialité 
Date : 10 octobre 2017 
Participation : 6 membres 
Évaluation : 6 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 
     

La présentation 6 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 6 0 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 0 0 0 
Le déroulement général  6 0 0 0 
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Commentaires 
 

 Belle formation. Merci! 
 Très intéressant et pertinent. 
 J’ai apprécié la formation. 

 
Comité de droits concernant les mesures de contrôle et les A.J.S. 

 
Objectifs :  
 Présenter la loi et les principes directeurs 

- Une pratique d’exception 
- La dangerosité 

 Présenter les différentes mesures de contrôle 
- Les mesures planifiées 
- Les mesures non planifiées 

 Présenter les principales étapes des A.J.S. 
 Expliquer les recours et les plaintes 

 
 Lieu : La Bonne Étoile 

Les mesures de contrôle (isolement et contention) et les A.J.S. 
Date : 20 mars 2018 
Participation : 6 membres / 2 intervenantes 
Évaluation : 6 personnes 

 

Appréciation Excellent Correct Passable 
Pas de 

réponse 

     
La présentation 6 0 0 0 
La personne ressource maîtrisait le sujet 6 0 0 0 
La documentation proposée était pertinente 5 1 0 0 
Les outils pédagogiques et les exemples  6 0 0 0 
La participation des personnes était dynamique 6 0 0 0 
Le déroulement général  6 0 0 0 

 
Commentaires 
 

 Très bien expliqué. 
 

Les formations 
 
Nos formations ont été présentées à 4 partenaires du milieu communautaire. Nous avons organisé et 
contribué aux formations suivantes : 
 
 L’Autre côté de la pilule de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

 Tournesol de la Rive-Nord de Repentigny 
 Le centre F.A.M. de Terrebonne 
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 L’Appropriation du pouvoir 
 L’Envol de Berthierville 

 
 Les droits et recours en santé mentale 

 L’Envol de Berthierville 
 
Par ailleurs, nous avons été l’organisme fiduciaire pour la Maison populaire de Joliette. Par l’entremise 
de Pleins droits de Lanaudière, notre objectif était de permettre à cet organisme d’obtenir un 
financement afin de former et sensibiliser les personnes vivant avec un problème de santé mentale et 
fréquentant cette ressource. Enfin, nous avons été le responsable régional ayant pour objectif de 
faciliter la participation de personnes utilisatrices de services au XVIIIe colloque de l’A.Q.R.P. 
 
En ce qui a trait à la formation l’Autre côté de la pilule, elle a été dispensée par l’entremise de 
formatrices accréditées de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. Notre rôle en a été un d’organisation. Principalement, 
nous nous sommes employés à coordonner les dates de diffusion de la formation, les inscriptions, les 
repas et avons été la courroie de transmission avec les partenaires en présence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 

 Le Tournesol de la Rive-Nord, Repentigny 
 Titre de la formation : L’Autre côté de la pilule (sur 2 jours) 
 Formatrices : Doris Provencher et Andrée Morneau de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
 Date : 9 novembre et 16 novembre 2017 
 Participation : 12 personnes 
 
 Le centre F.A.M., Terrebonne 
 Titre de la formation : L’Autre côté de la pilule (sur 2 jours) 
 Formatrices : Julie Rivard et Chloé Serradori de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
 Date : 23 janvier et 6 février 2018 
 Participation : 11 personnes 
 
 
 
 

Les objectifs généraux 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 per-
sonnes vivant avec un problème de santé mentale, et ce, face à 
leur médication. 
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 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 Roxanne Berthiaume Nunziato, conseillère en défense des droits, 
et madame Sylvie Chartrand, membre de Pleins droits de Lanaudière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partager la 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. 
 
 

 L’Envol de Berthierville 
Titre de la formation : L’appropriation du pouvoir 
(sur une journée) 

 Formatrices : Roxanne Berthiaume Nunziato et 
Sylvie Chartrand 

 Date : 11 décembre 2017 
 Participation : 11 personnes 
 
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 déve-
lopper leurs capacités à s’engager dans un processus de 
défense des droits en santé mentale. 
 
Les objectifs spécifiques : 

 
 Connaître les motivations qui suscitent l’intérêt à 

s’engager dans cette formation. 
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Concernant la formation Droits et recours en santé mentale, nous avons délégué les deux formatrices, 
à savoir madame Mélanie Gagnon, conseillères en défense des droits, et madame Carole Duchesneau, 
membres de Pleins droits de Lanaudière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs spécifiques de la formation : 
 
 Connaître les motivations qui suscitent l'intérêt des personnes à s'engager dans la formation. 
 Connaître les dispositions de la Loi sur les services de santé et services sociaux et ses dernières 

modifications au regard du processus de plainte du C.P.Q.S. 
 Expliquer le mécanisme de plainte et de signalement au Protecteur du citoyen.  
 Connaître les droits et recours quant au consentement aux soins. 
 Connaître les droits et recours concernant la garde en établissement et l'application de la loi  

P-38.001. 
 Savoir surmonter les obstacles lorsqu’une personne entreprend des démarches concernant le 

respect de ses droits. 
 Comprendre en quoi le développement des connaissances et des habiletés dans la défense des 

droits participe à accroître l'appropriation du pouvoir. 
 Effectuer une évaluation de la formation en favorisant la participation des personnes. 
 
Quant à notre support à la Maison populaire de Joliette, il y a environ 650 membres fréquentant cette 
ressource. Sur une base régulière, quelque 30 personnes participent, chaque jour, aux activités. De ce 
nombre, une vaste majorité vit avec un diagnostic en santé mentale. Lorsque ces personnes arrivent à 
l’organisme, elles sont démunies économiquement et socialement. Elles ont un parcours médical 
important. Elles sont souvent peu en lien avec leur famille, elles n’ont pratiquement plus de réseau 
social. Plusieurs d’entre elles sont désorganisées et ont besoin de soutien pour bien prendre soin 
d’elles et développer de nouvelles habiletés sociales et de saines habitudes de vie. 
 
C’est pour ces différentes raisons que nous avons préconisé un partenariat afin que cette ressource 

 L’Envol de Bertierville 
 Titre de la formation : Droits et recours en santé mentale (sur 2 jours) 
 Formatrices : Mélanie Gagnon et Carole Duchesneau 
 Date : 31 octobre et 8 novembre 2017 
 Participation : 18 personnes 
 
Les objectifs généraux de la formation : 
 
Développer chez les personnes visées, les connaissances et les habiletés 
nécessaires à la promotion, au respect, à la protection et à la défense des droits 
touchant les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
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puisse offrir des ateliers en santé mentale ayant les objectifs suivants :  
 
 L’estime de soi et la résilience. 
 L’habilitation ou le pouvoir d’agir (empowerment). 
 La quantité et la qualité des interactions interpersonnelles. 
 La participation et l’intégration sociale. 
 L’accessibilité et la qualité des services publics, privés et communautaires (la Maison populaire 

joue très souvent un rôle de liaison et de facilitateur à l’accessibilité aux services. 
 La réduction des problématiques suivantes : 

 L’accès aux drogues, y compris le tabac et à l’alcool (la réduction des méfaits en lien avec la 
consommation). 

 L’isolement ou le manque de soutien social et communautaire. 
 Le faible niveau d’éducation. 
 Les lacunes en matière de transport ou de logement. 
 Le manque de cohésion sociale. 
 La pauvreté et la malnutrition. 

 
Les retombés de ce partenariat ont été spectaculaires. En effet, il y a eu 25 ateliers de formation 
échelonnés sur 25 semaines pour un nombre total de 1 390 personnes rejointes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer, dans une optique d’amélioration des con-
naissances des personnes utilisatrices de services en santé men-
tale, nous avons sollicité un financement pour une plus large 
participation au colloque de l’A.Q.R.P. Trois personnes sup-
plémentaires, en plus des 4 personnes du regroupement 
l’IMPACT, ont pu participer à l’évènement. 
 
Les objectifs spécifiques 
 
 Reconnaître le potentiel des personnes utilisatrices de 

participer aux décisions qui les concernent. 
 Reconnaître leur expertise et leur permettre de l’exercer. 
 Permettre à ces personnes d’exercer leur citoyenneté. 
 Informer les gens sur ce qui se passe au niveau des 

politiques, des programmes et des services en santé mentale. 
 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. 
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La journée régionale en défense des droits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nel et social de la M.R.C. de L’Assomption. Cette présentation avait pour objectif d’informer les 
membres du service « 211 » qui, depuis peu, est à la disposition des citoyens de la M.R.C. de 
L’Assomption. Ce service d’assistance téléphonique a été conçu pour aider et guider les personnes en 
leur transmettant les renseignements sur toutes les ressources et services psychosociaux existant sur 
le territoire de la M.R.C. pouvant convenir à leurs besoins. Pour obtenir plus d’informations, je vous 
invite tous à composer le « 211 » !!!  
 
Encore une fois, nous pouvons dire mission accomplie. En plus du plaisir de se retrouver, nous avons 
réussi à informer nos membres sur leurs droits et sur un service communautaire existant dans notre 
région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 mars dernier, les membres du conseil 
d’administration, du C.P.D.L. et l’équipe de 
travail ont convié les membres et les parte-
naires du milieu communautaire à venir souli-
gner notre 24e journée régionale en défense 
des droits. 
 
Nous avons accueilli 29 membres et 3 parte-
naires à La Seigneurie Des Patriotes de L’As-
somption. 
 

 
En matinée, nous avons été plusieurs à participer et 
échanger, et ce, de façon très active au comité de 
droits l’accès au dossier et la confidentialité. 
L’information présentée par nos conseillères, mes-
dames Roxanne Berthiaume Nunziato et Marie-Lee 
Gaudreault, fut très intéressante et surtout essen-
tielle pour tous les membres présents. 
 
Nous avons poursuivi cette journée instructive en 
assistant à la présentation de madame Sonia Lussier, 
agente de développement du Carrefour information- 
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Journée régionale du 22 mars 2018 
L’accès au dossier et la confidentialité / Le Carrefour informationnel et social de la M.R.C. 
L’Assomption 
 
Évaluation : 29 personnes 

 
APPRÉCIATION  

Excellent Correct Passable 
Pas de 
réponse  

Les présentations 24 4 1 0 
Les personnes ressources maîtrisaient leur 
sujet 

24 3 1 1 

La documentation proposée était 
pertinente 

24 3 1 1 

Les outils pédagogiques et les exemples  25 2 1 1 
La participation des personnes était 
dynamique 

24 5 0 0 

Le déroulement général  20 9 0 0 

 
Commentaires 
 
 Bel endroit, bon repas. Sujets très intéressants, m’ont gardée très alerte. 
 L’endroit était très bien choisi. 
 Bravo à toute l’équipe. 
 J’aurais préféré que les questions soient posées à la fin (période de questions). Par contre, cela a 

fait de beaux échanges. Un gros Merci! 
 Sujet très intéressant et populaire, car les sujets présentés ont beaucoup de vécu!!!!! Continuons 

le combat contre l’ignorance!!!! Repas très bon! 
 L’accueil des propriétaires, le service, la nourriture EXTRAORDINAIRE! Sujets très appréciés. 
 Très bien aimé les deux conférences. Pour la prochaine Journée régionale…encore La Seigneurie 

des Patriotes! Pour sujets : Droits des locataires, Comment préparer sa rencontre avec un 
psychiatre. 

 Super bonne journée d’information! Beaucoup d’informations utiles. Merci! Tout était parfait ! 
J’aimerais la formation L’appropriation du pouvoir et le comité de droits Le harcèlement. 

 Je n’ai que de bons commentaires! Merci au C.P.D.L. Pour prochain comité de droits : Le mandat 
en prévision de son inaptitude et Les différentes formes de testament. 

 
 
 
 
En préconisant l’éducation populaire autonome dans notre offre de comités de droits et de for-
mations, nous avons le souci d’éveiller les personnes rejointes à s’informer sur leurs droits, mais 
également de développer une pensée critique face à divers thèmes touchant la santé mentale. Pour 
ce, nous avons rejoint, au total, 35 personnes pour la présentation de notre mission, 142 personnes 
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pour la participation à nos comités de droits et formations et 32 personnes pour notre journée 
régionale en défense des droits. Nous avons donc rejoint un total de 209 personnes. 
 
Cependant, nous avons une inquiétude quant à l’avenir de l’offre de nos formations. En mars dernier, 
le C.I.S.S.S.L. a changé considérablement les critères de sélection quant au financement du pro-
gramme de soutien pour les formations en santé mentale. Avec la nouvelle procédure établie et le 
resserrement des critères, nous craignons n’être plus en mesure de rejoindre un nombre aussi 
important de personnes vivant des problèmes de santé mentale.  
 
Nous serons donc aux aguets pour la prochaine année. Advenant le cas où il y aurait une diminution 
dans notre capacité à rejoindre les personnes, nous ferons des recommandations à la direction des 
programmes santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. 
 
 



 

  51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

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.  
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Les travaux du comité primauté de la personne de la T.R.C.P.S.M. de Lanaudière ont marqué 
principalement nos actions politiques pour la promotion et le respect des droits fondamentaux. 
 
Parallèlement, nous avons effectué un bilan sur les formations sur l’application de la loi P-38.001 
dispensées par notre organisme aux professionnels du C.I.S.S.S.L. et à des organismes commu-
nautaires au cours de la dernière année financière. 
 
Enfin, nous participons, depuis plusieurs années, activement à un comité de notre association 
provinciale concernant l’utilisation des mesures d’exception en santé mentale : l’application de la loi 
P-38.001, les A.J.S. et les mesures de contrôle d’isolement et de contention. 
 

L’APPLICATION DES MESURES D’EXCEPTION EN SANTÉ MENTALE 
 
Au cours de la dernière année, nous avons rencontré, à 3 reprises, différents gestionnaires du 
C.I.S.S.S.L., à savoir le directeur des programmes santé mentale et dépendance, le coordonnateur 
clinico-administratif en santé mentale (services hospitaliers et pour les programmes S.I.M./S.I.V.) et le 
responsable du dossier 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). Ces rencontres avaient pour objectif de 
discuter des difficultés d’application de la loi tant dans l’intervention de la communauté, la prise en 
charge par l’établissement et les droits et recours des personnes mises sous garde préventive, 
provisoire ou en établissement. 
 
Par ailleurs, nous avons également effectué un bilan des formations sur l’application de la loi  
P-38.001 dispensées par le directeur général de Pleins droits de Lanaudière et madame Marie-
Christine Marcotte, travailleuse sociale au C.I.S.S.S.L., aux gestionnaires du C.I.S.S.S.L. responsables 
des programmes santé mentale (24 personnes), aux équipes du C.I.S.S.S.L. en santé mentale, à 
l’équipe mobile de crise, aux organismes communautaires désignés à appliquer la loi (15 personnes) 
et aux personnels des urgences du C.H.D.L. et du C.H.P.L.G. (16 personnes). 
 
Suite à ce bilan, nous en sommes venus à la conclusion qu’avant de poursuivre lesdites formations, il 
était important d’attendre la sortie du cadre de référence en matière d’application de la loi P-38.001 
du M.S.S.S. 
 

LA PARTICIPATION AU COMITÉ MÉCANISME D’EXCEPTION DE 

L’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
 
Nous avons participé à 2 rencontres de ce comité. Les travaux visaient l’adoption de 5 recom-
mandations concernant l’ensemble des mécanismes d’exception que sont les A.J.S., la garde en éta-
blissement et les mesures de contrôle (isolement, contention et substances chimiques) : 
 

1 Respecter le caractère exceptionnel des mécanismes d’exception et, minimalement, les lois, 
les articles du Code civil du Québec, du Code de procédure civile, et des orientations 
ministérielles qui les concernent. 
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2 S’assurer que tous les acteurs concernés reçoivent une formation générale et continue sur les 

3 mécanismes d’exception. La participation des personnes vivant ou ayant vécu un problème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE D’APPUI AU COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS 

DE LA MONTÉRÉGIE (C.D.D.M.) : NON AUX MESURES DE CONTRÔLE 

 
Le 15 mai 2015, une entente fut entérinée par la Cour supérieure entre le Collectif de défense des 
droits de la Montérégie accompagnant madame Lise Brouard, et le C.S.S.S. du Suroît de Valleyfiled. 
Cette entente visait à régler un litige collectif hors cour entourant les mesures d’isolement et de 
contention abusives. 
 
Le 15 mai 2017, l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. ainsi que tous ses groupes membres, soulignèrent, par diverses 
actions, le 3e anniversaire de cette entente historique. 
 
Une campagne NON AUX MESURES DE CONTRÔLE avec diffusion d’un symbole, communiqués de 
presse et conférences de presse eurent lieu partout au Québec. Notre organisme était de la partie !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de santé mentale et des organismes qui les représentent 
est nécessaire dans l’élaboration, la diffusion et l’éva-
luation de ces formations. 

3 Entreprendre des changements sur l’application de la 
procédure concernant les A.J.S., la loi P-38.001 et la 
pratique concernant les mesures de contrôle. 

4 Recenser les différentes alternatives québécoises, cana-
diennes et internationales mises en place en rempla-
cement des mécanismes de contrôle. 

5 Viser l’élimination du recours aux mécanismes d’exception 
et leur remplacement par des mesures préventives et 
alternatives respectueuses des droits et libertés de la 
personne.  
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE, LETTRES D’APPUI, FAX ET 

PÉTITIONS 
 
C’est avec un esprit de solidarité et de justice sociale que nous avons appuyé 4 campagnes, 
manifestations, et pétitions venant d’organisations ou de groupes divers. Tous ces appuis avaient pour 
but d’obtenir une société égalitaire au regard des droits sociaux et politiques. 
 
En septembre 
 
 Campagne Engagez-vous pour le communautaire : demande de R.Q-A.C.A. et de la T.R.O.C.L. 

Feuilles de pétition signées par plusieurs personnes. 
 
Nous demandons au gouvernement du Québec de s’engager pour le communautaire et pour 
la justice sociale par :  
 
 Un rehaussement de 475 millions de dollars, par année, du financement à la mission des 

4 000 organismes d’action communautaire autonome, incluant les groupes en attente de 
financement. 

 L’indexation annuelle des subventions. 
 Le respect de leur autonomie. 
 Un réinvestissement dans les services publics et les 

programmes sociaux. 
 
En janvier 
 
 Signature d’une pétition sur l’A.S.S.N.A.T. Pour le financement des 

organismes d’action communautaire autonome. 
 

En février 
 
 Demande de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. pour La Ligue des droits et libertés qui sollicitait l’appui de notre 

organisation à la campagne Manifester sans peur qui vient tout 
juste d’être lancée par un collectif de militants afin d’obtenir 
l’interdiction de l’utilisation des balles de plastique et des 
armes explosives lors de manifestation. 

 
 La campagne CA$$$H est une campagne nationale visant 

l’amélioration substantielle du Programme de soutien aux 
organismes communautaires. Elle s’adresse donc aux 3 000 or-
ganismes communautaires autonomes, financés par ce programme 
ou qui devraient l’être; elle vise ainsi une cible que seuls ces 
groupes peuvent atteindre. 
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Avec le P.A.S.M. 2015-2020 divulgué en octobre 2016, plusieurs orientations visant la lutte à la 
stigmatisation et l’importance de la primauté de la personne dans l’organisation de services en santé 
mentale seront mises de l’avant au cours des prochaines années. En conséquence, nos actions au 
regard du respect des droits fondamentaux se concentreront à participer activement aux nouvelles 
structures du C.I.S.S.S.L., à savoir la T.R.C.P.S.M. de Lanaudière ou celle concernant la loi P-38.001. 
Nous croyons fermement que notre organisme y jouera un rôle de premier plan. 
 
Par ailleurs, nous poursuivrons notre collaboration avec notre association provinciale sur les défis de 
la promotion des droits au plan provincial. 
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION, DE 
CONCERTATION ET DE MOBILISATION 
 
LES FORMATIONS REÇUES 
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Les activités de représentation, de concertation et de mobilisation furent nombreuses et diversifiées. 
Nous avons participé à des assemblées générales annuelles (A.G.A.), à des tables de concertation du 
C.I.S.S.S.L., à des activités de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q., à des mobilisations citoyennes et à des formations en 
lien avec notre mandat, mission et philosophie d’intervention. 
 
Toutes nos représentations et concertations visaient à s’assurer du respect des droits des personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, et s’inscrivaient dans la participation de la vie 
démocratique de nos proches partenaires.   
 

LA REPRÉSENTATION LORS D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ANNUELLES 
 
 A.G.A. de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

Date : 25 mai 2017 
Lieu : Lévis 
Participation : 2 membres du conseil d’administration, une  
conseillère en défense des droits et la direction générale 

 A.G.A. du Centre d’aide et d’assistance aux plaintes de Lanaudière 
Lieu : Repentigny 
Date : 13 juin 2017 
Participation : Direction générale 

 A.G.A. de l’Envol de Berthierville 
Date : 14 juin 2017 
Participation : Adjointe à la direction et agente de liaison et de 
communication 

 A.G.A. du centre de prévention du suicide de Lanaudière 
Date : 21 juin 2017 
Participation : Adjointe à la direction et agente de liaison et de communication 

 A.G.A. du T.R.N. 
Date : 21 juin 2017 
Participation : Direction générale 

 A.G.A. du Mouvement d’éducation populaire autonome  
de Lanaudière (M.É.P.A.L.) 
Lieu : Joliette 
Date : 20 septembre 2017 
Participation : Direction générale et un membre du conseil d’administration 

 

LA REPRÉSENTATION ET CONCERTATION AU C.I.S.S.S.L. 
 
Avec la présentation, du P.A.S.M. 2015-2020, la concertation en santé mentale dans notre région s’est 
employée à déployer les grandes orientations du dudit plan. Nous avons concentré la majorité de nos 
efforts à la participation des différents lieux de concertation de la T.R.C.P.S.M. de Lanaudière. 
Également, nous avons participé à d’autres représentations et mobilisations en association avec des 
partenaires et collaborateurs du milieu communautaire. 
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Il est à noter qu’aucune rencontre de la table régionale sur l’application de la loi P-38.001 n’a eu lieu 
cette année. Pourtant, avec la sortie du cadre ministériel de référence en matière d’application de la 
loi, au cours de l’hiver dernier, nous nous serions attendus que les travaux de la table reprennent et 
mettent en action les recommandations du M.S.S.S. 
 

La table régionale de concertation et de partenariat en santé mentale du C.I.S.S.S.L. 
 
Ce lieu de concertation vise à rassembler les professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux, les représentants du milieu communautaire, les personnes utilisatrices de services (P.U.S.) et 
les membres de l’entourage. L’objectif est l’amélioration continue de l’organisation des services en 
santé mentale et le réseautage entre les professionnels et les gestionnaires du réseau et le milieu 
communautaire. 
 
Nous avons participé à 3 rencontres de la table. Les différents sous-comités, mis en place lors de la 
dernière année, ont poursuivi les travaux. Tous les comités de travail sont composés de représentants 
du C.I.S.S.S.L., du milieu du communautaire, de P.U.S et des membres de l’entourage des personnes 
vivant avec un problème de santé mentale. 
 
Nous avons collaboré aux 4 sous-comités suivants : 
 
 Re-connaissance 
 Primauté de la personne 
 Fluidité des services 
 Accessibilité 
 
Le sous-comité Re-connaissance 
Objectif : Permettre au réseau de la santé et des services sociaux du C.I.S.S.S.L. et au milieu 

communautaire de reconnaitre respectivement les approches et la mission de chacun au 
regard de l’organisation des services. 

 
Cette année, il y a eu 5 rencontres du comité. Nous avons collaboré à une journée colloque qui a eu 
lieu le 14 février 2018. Les thèmes suivants ont été abordés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favoriser la compréhension des approches alternatives 
et des soins par les participants. 

 Présenter les différents services et les organismes du ter-
ritoire. 

 Identifier les spécificités et les complémentarités entre 
les différentes approches. 

 Établir des bases, collaborations entre les organismes 
communautaires autonomes en santé mentale et les 
soins donnés par les équipes en santé mentale. 

 Établir des conditions favorables à la collaboration entre 
les services. 
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Cette journée «Reconnaissance en santé mentale» offrait plusieurs conférences aux intervenants du 
réseau, du communautaire, aux personnes de l’entourage ainsi qu’aux P.U.S. santé mentale. Au total, 
environ 130 personnes étaient présentes. Plus précisément, nous avons pu bénéficier d’une con-
férence de madame Michelle Clément sur la concertation, collaboration, partenariat et complé-
mentarité. Par la suite, une présentation de l’approche alternative a été animée par madame Annie 
Pavois, du Réseau des ressources alternatives en santé mentale du Québec, suivie par une 
présentation des services en santé mentale adulte au C.I.S.S.S.L, par monsieur Éric Gauthier, directeur 
par intérim des programmes santé mentale et dépendance du C.I.S.S.S.L. La journée s’est terminée par 
une présentation animée des services en santé mentale dans la région de Lanaudière. 
 
Selon les membres du sous-comité, la journée fut une réussite. Le bilan des participants est positif et 
nous avons pu être témoins des retombées visibles de cette journée. Le sous-comité était d’avis que 
les objectifs de ce dernier sont encore en voie d’être atteints analysera la question pour la 
continuation des travaux. Les rencontres reprendront donc à l’automne 2018. 
 
Le sous-comité primauté de la personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons poursuivi les travaux selon la structure de concertation  
élaborée lors de la dernière année (voir tableau ci-bas).  
 

La structure du comité primauté de la personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : À partir du guide de la direction de la santé 
mentale du M.S.S.S. : Plan d'action sur la primauté 
la personne dans la prestation et l'organisation des 
services, celui-ci mentionne : 

 « Afin que les personnes utilisatrices de services 
exercent pleinement leur citoyenneté dans le 
réseau de la santé et des services sociaux et que les 
membres de leur entourage soient reconnus dans 
leur statut de partenaire, chaque établissement 
responsable d’offrir des soins et des services en 
santé mentale élaborera, puis mettra en oeuvre, un 
plan d’action sur la primauté de la personne dans 
la prestation et l’organisation de services. » 

 
 

 

Le respect des droits 
dans l’organisation 

des services 

 

La lutte contre la 
stigmatisation et la 

discrimination 

 

Le rétablissement des 
personnes 

 

La reconnaissance des 
membres de 
l’entourage 

 

La participation active 
des personnes 

utilisatrices 

Comité de travail 
Primauté de la personne 

Coco 
Bruno Lamarre, Pleins droits 

Stéphane Ducharme, C.I.S.S.S.L. 
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À l’automne 2017, la direction générale de l’organisme fut nommée, avec un gestionnaire relevant du 
C.IS.S.S.L., responsable du comité de coordination (coco) de cette instance. Le coco du comité s’est 
réuni à 5 reprises. Il avait pour tâche de préparer les ordres du jour et de rencontrer des partenaires 
potentiels pour leur participation aux rencontres du comité. 
 
Le comité s’est réuni à 4 reprises. Il s’est employé, cette année, à réaliser 2 objectifs des 5 cibles éla-
borés par les membres : 
 
 Développer un guide de la participation, pour les lieux de concertation du C.I.S.S.S.L., des P.U.S. et 

des membres de l’entourage. 
 
 Ce document balise la participation des P.U.S. et les membres de l’entourage à la 

T.R.C.P.S.M. de Lanaudière et à tous les comités de travail qui en découlent. Il fut adopté 
lors de la rencontre de la table du 10 mai 2018. 

 
 Structurer et dispenser la formation Droits et recours en santé mentale à tous les intervenants, 

professionnels et médecins du C.I.S.S.S.L oeuvrant à l’organisation des services en santé mentale. 
 

 En mars dernier, la direction générale de l’organisme dispensa la formation à 2 groupes 
d’intervenants en santé mentale. Pour la prochaine année, il présentera cette formation à 
3 autres groupes. L’offre de formation devrait s’échelonner jusqu’au 2020. 

 
Outre la formation sur les droits et recours en santé mentale, les membres du comité s’emploieront, 
au cours de la prochaine année, à réaliser 2 autres objectifs, à savoir la reconnaissance des membres 
de l’entourage et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. 
 
Le sous-comité accessibilité 
Objectif : Développer et déterminer des pistes de solution concernant l’accessibilité à certains 

programmes en santé mentale dans notre région. 
 
Il y a eu 2 rencontres du comité. Elles portaient sur les 3 priorités suivantes : 
 
 Clientèles vulnérables : Émettre des recommandations sur les mécanismes particuliers à mettre 

en place pour des clientèles identifiées comme étant vulnérables. 
 Soutien : Indiquer des recommandations sur les mécanismes de soutien à mettre en place pen-

dant l’attente d’un service spécifique. 
 Offre de service : Développer des recommandations en lien à l’offre de services pour la 

population générale. 
 
Les rencontres cessèrent lors du départ de monsieur Benoit Lefrançois, ancien directeur des 
programmes santé mentale et dépendance. Nous sommes en attente, quant à la reprise du sous-
comité. 
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Le sous-comité fluidité des services 
Objectif : Permettre une fluidité des services, tant au sein du réseau des soins de santé et des services 
sociaux, qu’avec les organismes communautaires, de la transition des jeunes de moins de 18 ans qui 
vivent avec un problème de santé mentale vers l’âge adulte. 
 
Cette année, il y a eu 2 rencontres de ce comité. Elles visaient à reprendre les travaux qui avaient été 
faits en 2016. Au départ, l’idée était d’organiser un diner tournant avec les intervenants du réseau et 
du communautaire pour faciliter l’accès aux services des jeunes adultes. Puisqu’il y avait plusieurs 
contraintes d’horaire, nous avons décidé d’organiser cette activité pendant un avant-midi plutôt que 
sur les heures de dîner. Celle-ci aura lieu le 9 mai 2018 au gymnase du C.H.D.L. Tout l’avant midi, des 
organismes en santé mentale présenteront aux intervenants du réseau (santé mentale adulte, 
jeunesse et D.P.J.) leurs services et leurs approches. De cette façon, un contact personnalisé pourra 
être créé entre les intervenants. Le thème de la journée sera : De l’ado à l’adulte, faire ensemble et 
autrement. 
 

LES DÉLÉGATIONS ET MOBILISATIONS 
 

L’assemblée générale d’information et de consultation  
du M.É.P.A.L. 
Date : 18 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons fort apprécié les échanges et le dynamisme du regroupement. 
 
 
 
 
 
 
 

Deux membres du conseil d’administration et la direction gé-
nérale ont participé à l’évènement. Les membres du M.É.P.A.L. 
ont profité de la rencontre pour aborder les thèmes suivants : 
 
 Faire le point sur la conjoncture (régionale et nationale) afin 

de discuter sur les enjeux sociaux et politiques qui touchent 
les citoyens et le milieu communautaire. 

 Déterminer les grandes orientations du M.É.P.A.L. en vue de 
la préparation du plan d’action annuel. 

 Servir de lieu d’échange entre les membres et le regrou-
pement.  

 

La mobilisation et la représentation au M.É.P.A.L. 
 
La direction générale de l’organisme a poursuivi son mandat de 
2 ans au conseil d’administration du regroupement. Pour l’an-
née 2017-2018, nous avons participé à 4 rencontres du conseil 
d’administration. 
 

 



Assemblée générale annuelle 
Rapport d’activités 2017-2018 

 
 

  62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de la journée étaient de susciter la réflexion des participants autour des différents 
phénomènes sociaux qui créent de l’exclusion dans la région comme ailleurs, dont le racisme, le 
sexisme, l’itinérance et l’homophobie. Favoriser la discussion et la participation citoyenne autour 
d’enjeux présents dans la région de Lanaudière et permettre aux membres du milieu communautaire 
d’échanger, et de développer des stratégies pour créer et alimenter des solidarités à l’échelle régio-
nale.  
 

La mobilisation politique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, le 30 novembre dernier, 2 membres du conseil 
d’administration et la direction générale ont participé au 
colloque : Lanaudière : entre exclusions et solidarités. 
 
Il s’agissait d’une grande rencontre qui visait la réflexion et la 
discussion autour d’un thème : l’exclusion sociale. D’où vient-
elle ? Comment la combattre?  
 
L’évènement se déroulait en mode « éducation populaire 
autonome ». Par les activités proposées, il proposait de vul-
gariser et de réfléchir collectivement à des phénomènes qui 
créent des injustices sociales. Et surtout, il visait le déve-
loppement de liens de solidarité et la transformation sociale.  
 
L’événement s’adressait aux travailleurs et travailleuses, mili-
tants et bénévoles des organismes communautaires lanau-
dois. 

 

Le 27 septembre 2017, 4 000 personnes de toutes les régions du 
Québec, y compris des membres et des employés de Pleins droits de 
Lanaudière, ont encerclé l’Assemblée nationale du Québec dans le 
cadre de la manif-action « Engagez-vous, vous êtes cernés ». Cette 
manifestation dénonçait le sous-financement dans lequel le gouver-
nement libéral maintient les organismes communautaires ainsi que 
les restrictions qu’il a infligées aux programmes sociaux et aux 
services publics.  
 
Nous réclamions que le gouvernement prenne des engagements 
fermes envers le communautaire, mais aussi pour la justice sociale, 
dans ce qui sera le dernier budget québécois avant le déclen-
chement des élections générales de l’automne 2018.  
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Puis, le 7 février 2018, les organismes communautaires de tout le Québec étaient en action afin 
d’exprimer de nouveau leur colère au gouvernement et obtenir des engagements pour le prochain 
budget. Pour notre part, nous avons distribué des « tracks » au traversier à Saint-Ignace-de-Loyola 
dans la M.R.C. d’Autray. 
 

LES DÉLÉGATIONS PONCTUELLES 
 
Outre ce qui a été précédemment mentionné, nous avons délégué des représentants pour 2 autres 
évènements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES FORMATIONS REÇUES ET PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES 
 
Dans l’optique d’une acquisition de connaissances, nous avons participé à 4 colloques et formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentations et objectifs de la journée : 
 

 Présentation du Guide sur la participation citoyenne en santé mentale 
Monsieur André Delorme, directeur national de la santé mentale au M.S.S.S. 

 Pour une parole collective en santé mentale. États des lieux et 
perspectives sur la participation citoyenne 
Organisateur : Colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q 
Date : 24 mai 2017 
Lieu : Lévis 
Participation : 2 membres du conseil d’administration, une con-
seillère en défense des droits et la direction générale 

 

Le 25e anniversaire du Tournesol de la Rive-Nord 
Réception civique à l’Hôtel de Ville de Repentigny 
Date : 11 septembre 2017 
Lieu : Repentigny 
Délégation : Direction générale 
Date : 5 octobre 2017 
Délégation : 3 membres du conseil d’administra-
tion et la direction générale 

 
Le lancement du guide de la gestion autonome de la 
médication (G.A.M.) 
Date : 19 septembre 2017 
Lieu : Montréal 
Délégation : Direction générale 
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 Participation citoyenne en santé mentale : État des lieux et perspectives 
Madame Michèle Clément, chercheure C.E.R.S.S.P.L.-Université Laval (Institut universitaire 
de première ligne en santé et services sociaux C.I.U.S.S.S. de la Capitale-Nationale) 

 
 Panel : Différents modèles de participation citoyenne 

Madame Véronique Bizier, coordonnatrice, l’A.P.U.R. 
Madame Denise M. Blais, membre du Groupe d’action et de réflexion sur la participation 
citoyenne en santé mentale dans Jeanne-Mance (G.A.R.E.) 
Monsieur Ghislain Goulet, agent à la vie associative, Action Autonomie Montréal 
Madame Sylvie Boulet, vice-présidente du comité des usagers de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Québec 
Monsieur Sylvain D’Auteuil, directeur général, Les Porte-Voix du rétablissement 

 
 Colloque sur la protection des personnes vulnérables 

Organisateur : Le Barreau du Québec 
Date : 2 février 2018 
Lieu : Montréal 
Participation : Direction générale et deux conseillères en défense des droits 

 
 Usure de compassion : Jusqu’où aller sans se brûler ? 

Organisateur : Les journées de formation de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q 
Date : 28 février 2018 
Lieu : Longueuil 
Participation : Direction générale et deux conseillères en défense des droits 

 
 L'intervention en contexte interculturel lanaudois 

Organisateur : Centre régional de formation de Lanaudière 
Date : 1er et 2 mars 2018 
Lieu : Joliette 
Participation : Une conseillère en défense des droits 

 
 
 
 
 
Au-delà du nombre élevé de nos activités de représentation, nous retenons un fait saillant : 
l’importance de notre participation aux lieux de concertation du C.I.S.S.S.L. Avec les nouvelles 
structures et le P.A.S.M., notre participation est étroitement liée avec le respect des droits fon-
damentaux des personnes. À vrai dire, si nous espérons voir un jour l’exercice des droits respectés et 
l’éradication de la stigmatisation en santé mentale, il est primordial de le dire…Et de le dire aux 
premiers concernés, à savoir le réseau de la santé et des services sociaux. Avec la T.R.C.P.S.M. de 
Lanaudière, nous avons cet espace pour exposer nos attentes et revendications. 
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LA GESTION DE L’ORGANISME, 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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Formations et 
comités de 

droits 
462 

Questions des 
membres 

426 

Renseignements 
généraux 

930 

Concertation et 
délégation 

26 

Vue de la page 
1 116 

Mention j'aime 
95 

Portée des 
publications 

32 274 

Engagement/  
publication 

8 031 

Actions sur la page 
10 

Vidéos 
382 

Recommandation 
9 

Abonnés 
226 

Aperçus sur la 
page 

80 

Tout au long de l’année, le conseil d’administration et la permanence se sont afférés à promouvoir ses 
services, à effectuer l’embauche de personnel et favoriser sa vie associative. Pour ce faire, 2 
rencontres du C.P.D.L., 2 rencontres du comité ad hoc « point de services Sud de Lanaudière », 3 
rencontres du comité ad hoc « ressources humaines » et une rencontre du comité ad hoc « code 
d’éthique » eurent lieu. Par ailleurs, nous avons accueilli une stagiaire en technique de travail social du 
C.E.G.E.P. de Terrebonne à l’automne 2017. 
 

LES SERVICES DE L’ORGANISME 
 
Afin de répondre adéquatement à toutes les questions concernant les services, nous avons effectué 
1 844  interventions auprès de divers partenaires et membres. Tel que présenté au tableau XIII, nous 
avons donné de l’information quant aux formations et comités de droits offerts, informé les membres 
du conseil d’administration, du C.P.D.L. et de l’IMPACT, effectué divers suivis concernant les 
concertions et délégations et nous avons répondus à toutes demandes de renseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Également, depuis bientôt 2 ans, 
nous avons développé une page 
Facebook. Celle-ci nous permet 
d’élargir nos horizons quant à la 
promotion de notre organisme. 
 
Nous donnons de l’information sur 
la promotion et la défense des 
droits en santé mentale. Vous trou-
verez les principaux indicateurs de 
la gestion de notre page au tableau 
XIV. 

 
Tableau XIII 
Les services de l’organisme 

Tableau XIV 
La page Facebook 
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L’EMBAUCHE AU SERVICE-CONSEIL EN DÉFENSE DES DROITS 
 
Suite au départ, en novembre 2017, de madame Mélanie Gagnon, nous avons eu le plaisir d’em-
baucher madame Marie-Lee Gaudreault, au poste de conseillère en défense des droits, au mois de 
décembre 2017. 
 
Un comité ad hoc fut mis donc sur pied afin de pallier au départ de madame Gagnon. Il était composé 
de 2 membres du conseil d’administration et de la direction générale. Nous nous sommes rencontrés 
à 3 reprises, dont 2 rencontres étaient pour effectuer les entrevues d’embauche. 
 

STAGE À PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 
 
En septembre dernier, nous avons accueilli madame Karolanne Ouellet-Bousquet en tant que 
stagiaire. Madame Ouellet-Bousquet est étudiante en technique de travail social au C.E.G.E.P. de 
Terrebonne.  
 
Le stage en était un d’observation, à raison d’une journée/semaine, du mois de septembre à dé-
cembre 2017. Les principaux objectifs étaient : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation de madame Ouellet-Bousquet fut appréciée par l’équipe de travail. Elle était dyna-
mique et intéressée par la relation d’aide des personnes vivant ou ayant eu un problème de santé 
mentale. 
 

LE COMITÉ PLEINS DROITS DE 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 

 Observer et collaborer avec les conseillères en 
défense des droits dans les techniques d’aide et d’ac-
compagnement. 

 Participer à un comité de vie associative. 
 Participer à une rencontre du conseil d’administra-

tion. 
 Participer à une rencontre de la T.R.C.P.S.M. et à des 

comités de travail de la table. 
 En collaboration avec les conseillères, développer le 

jeu : la roulette quiz des droits en santé mentale. 
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de membres actifs, d’un membre du conseil d’administration et de l’équipe de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité s’est réuni à 2 reprises. Il s’est employé à organiser la journée régionale en défense des 
droits. Il a choisi l’endroit de l’évènement, ainsi que les thèmes abordés. Parallèlement, il a effectué la 
promotion de l’organisme, en distribuant les outils promotionnels, par diverses activités de sen-
sibilisation. 
 
Participation du C.P.D.L. : 
 
 27 et 28 avril 2017 : Kiosque d’information aux Galeries Rive-Nord à Repentigny 

Participation : Un membre 
 
 16 octobre 2017 : La Nuit des sans-abri 

Lieu : Joliette 
Participation : Un membre 

 
 13 et 14 mars 2018 : Kiosque d’information aux Galeries de Terrebonne 

Participation : Un membre 
 
 29 mars 2018 : Kiosque d’information aux Galeries de Joliette 

Participation : Un membre 
 
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. 
 

Membres du C.P.D.L. 
 
Madeleine White, déléguée du conseil d’administration 
Substitut du conseil d’administration : André Beaudoin 
Gisèle Cadieux 
Yvette Boivin 
Josée Harnois 
Kristian Roch 
Louis Rousseau 
Lorraine Bouchard (une partie de l’année) 
Diane Decelles (une partie de l’année) 
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Nous avons publié 2 publications de notre Plein d’infos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ AD HOC « POINT DE SERVICES AU SUD DE LANAUDIÈRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3 mai 2017, nous avons visité plusieurs secteurs de la ville de Repentigny. Nous avons délimité 
notre choix pour le futur emplacement de notre point de services. En juillet dernier, nous nous som-
mes rencontrés afin d’établir une échelle de prix concernant la location du local. 
 
Les travaux du comité se poursuivront au cours de la prochaine année. 
 

COMITÉ AD HOC « CODE D’ÉTHIQUE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un souci de mieux desservir la population lanau-
doise, le conseil d’administration et la direction générale 
ont débuté une réflexion sur la possibilité de s’établir 
dans le Sud de Lanaudière. Au cours des dernières 
années, nous constatons une demande croissante des 
interventions dans les M.R.C. Les Moulins et l’Assomp-
tion. 
 
À l’automne 2016, le conseil d’administration a créé un 
comité ad hoc composé de 2 membres du conseil d’ad-
ministration et de la direction générale. Deux rencontres 
eurent lieu pour l’année 2017-2018. 
 

Nous tenons à remercier pour leur soutien financier, monsieur 
Mathieu Lemay, député de Masson, madame Véronique Hivon, 
députée de Joliette, monsieur Mathieu Traversy, député de Terre-
bonne, monsieur André Villeneuve, député de Berthier et monsieur 
François Legault, député de l’Assomption. 

 
Votre soutien fut très apprécié. 

 

Dans une volonté de réfléchir sur nos valeurs organisationnelles 
et notre philosophie d’intervention, nous avons débuté l’élabo-
ration d’un code d’éthique. 
 
Nous avons tenu une première rencontre en mars dernier. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

42 personnes étaient présentes à notre A.G.A. tenue le 20 juin 2017, à la Maison Amélie-Fristel de 
Joliette.  
 
Voici les membres du conseil d’administration pour l’année financière 2017-2018 : 
 
 
 
 Carole Duchesneau, présidente 
 Thérèse Desrochers, vice-présidente 
 André Beaudoin, secrétaire-trésorier 
 Madeleine White, administratrice 
 Sylvain Chasle, administrateur 
 Lucie Litwin, administratrice 
 Sylvie Chartrand, administratrice 
 
 
 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE EN CHIFFRE 
 
Cette année, près de 15% des 172 membres ont contribué à nos activités de la vie associative et 
démocratique. Pour environ 17 personnes, il y a eu 818.00 heures de bénévolat d’effectuées (voir 
tableau XV : La vie associative et démocratique, à la page suivante). Nous remercions 
chaleureusement l’implication citoyenne de chaque personne engagée dans notre mission. 
 
Des 158 personnes membres au 1er avril 2017, 20 membres se sont rajoutées et 6 membres ont mis fin 
à leur adhésion. Donc, il y avait 172 membres au 31 mars 2018. 
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Tableau XV : La vie associative et démocratique 
 
  

Activités associatives Heures 

  

9 rencontres du conseil d’administration 400 heures 

6 rencontres de vérification comptable 40 heures 

A.G.A. de P.D.L. 100 heures 

2 rencontres du C.P.D.L. 50 heures 

3 rencontres du comité ad hoc « ressources humaines » 30 heures 

2 rencontres du comité ad hoc « point de services Sud Lanaudière » 20 heures 

Une rencontre du comité ad hoc «  code d’éthique » 7 heures 

Journée régionale en défense des droits 50 heures 

Colloque et A.G.A. de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 36 heures 

A.G.A. du M.É.P.A.L. 8 heures 

A.G.I.C. du M.É.P.A.L. 15 heures 

La Nuit des sans-abri 4 heures 

Journée É.P.A. du M.É.P.A.L. 15 heures 

Mobilisation à Québec «  engagez-vous dans le communautaire » 12 heures 

25e anniversaire du Tournesol de la Rive-Nord 10 heures 

Kiosque aux Galeries de la Rive-Nord de Repentigny 7 heures 

Kiosque aux Galeries de Terrebonne 7 heures 

Kiosque aux Galeries de Terrebonne 7 heures 

  

Grand total 818 heures 
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        Participation 
                Appropriation du pouvoir 
                          Empowerment 
   Organisation des services 
Délégué 
                     Soutien 
                              Participation 
  Appropriation du pouvoir 
                 Empowerment 
                              Organisation des services 
       Délégué 
             Soutien 

     Participation 
                      Appropriation du pouvoir 
    Empowerment 
                              Organisation des services 
       Délégué 
             Soutien 
                              Participation 
  Appropriation du pouvoir 
                       Empowerment 
      Organisation des services 
                                         Délégué 
             Soutien 
                              Participation 
  Appropriation du pouvoir 
                 Empowermement           
Organisation des services 
             Soutien 
                              Participation 
  Appropriation du pouvoir 
                 Empowermement   
                                         Délégué 
             Soutien 
                              Participation 
  Appropriation du pouvoir 
                 Empowermement           
Organisation des services 
             Soutien 
                              Participation 
 

LE REGROUPEMENT DES PERSONNES 
UTILISATRICES DE SERVICES EN SANTÉ 
MENTALE (L’IMPACT) 
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Le présent rapport d’activités de l’IMPACT vise à informer le bailleur de fonds du regroupement, soit 
le C.I.S.S.S.L., des activités effectuées au cours de l’année financière 2017-2018. 
 

L’IMPACT – HISTORIQUE ET MANDATS 
 
Le regroupement des personnes utilisatrices de services en santé mentale de Lanaudière, baptisé 
l’IMPACT, est né le 31 janvier 2006 d’une rencontre initiée par le regroupement des organismes 
communautaires alternatifs en santé mentale de Lanaudière (R.O.C.A.S.M.L.). Cette initiative découle 
de la volonté de personnes utilisatrices d’avoir un lieu pour faire entendre leurs voix, le tout 
répondant à l’objectif du P.A.S.M. 2005-2010 – La force des liens : « […] favoriser la participation des 
P.U.S. et de leurs proches dans les structures de décisions. » 
 
Dans cette optique, l’IMPACT s’est donné des objectifs et mandats, dont : 
 
 Rassembler les P.U.S. en santé mentale du territoire de Lanaudière. 
 Reconnaître le potentiel des P.U.S. de participer aux décisions qui les concernent. 
 Reconnaître l’expertise des P.U.S. et leur permettre de l’exercer. 
 Recueillir la parole collective des P.U.S. et la transmettre dans les lieux de concertation et de 

décisions. 
 Informer et outiller les P.U.S., 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. 
 
Compte tenu que l’IMPACT est un regroupement qui n’est pas incorporé, il doit être pris en charge par 
un organisme qui en administre le financement, supervise le poste de chargé de projet et s’assure que 
les buts et objectifs sont atteints. Jusqu’en décembre 2014, ce rôle a été celui du R.O.C.A.S.M.L. En 
janvier 2015, c’est notre organisme qui a pris la relève. 
 

LA POURSUITE DE LA NOUVELLE FORMULE DES RENCONTRES 

RÉGIONALES 

 
L’une des modalités centrales dans l’atteinte des objectifs de l’IMPACT est l’organisation de 
rencontres régionales, qui regroupaient les membres du regroupement et d’autres personnes 
utilisatrices de services. Ces personnes étaient invitées à venir recevoir de l’information et partager 
leurs expériences et analyses sur différentes thématiques choisies en fonction de la réalité des P.U.S. 
et des enjeux politiques de l’heure, par exemple « l’appropriation du pouvoir », « la qualité des 
services », « l’application de la loi P-38.001», etc. 
 
Depuis septembre 2015, le format des rencontres régionales a été modifié, en raison d’une baisse 
notée de la participation. Ainsi, dans le but de rejoindre directement un plus grand nombre de P.U.S., 
l’IMPACT sollicite les organismes communautaires de la région, afin d’organiser des « mini-Rencontres 
régionales » directement dans les locaux de ces organismes et auprès de leurs membres. Les thèmes  
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abordés sont issus de la rencontre régionale annuelle et des rencontres des délégués (réunions régu-
lières de travail). 
 

LES RENCONTRES RÉGIONALES 
 
Deux grandes rencontres régionales des P.U.S. eurent lieu cette année.  
 
Le 13 juin 2017, les délégués ont tenu des élections pour l’année à venir, de même qu’un bilan des 
travaux de l’année 2016-2017 et une présentation du plan d’action régional sur la primauté de la 
personne, par Stéphane Ducharme (coresponsable du comité Primauté de la personne) de la 
T.R.C.P.S.M. de Lanaudière. 
Participation : 40 personnes. 
 
Le 13 mars dernier, les délégués ont abordé le thème santé mentale et médias. L’évènement a suscité 
beaucoup de réactions et d’échanges. Une réussite sur toute la ligne. 
Participation : 39 personnes. 
 

LES MINI-RENCONTRES RÉGIONALES 
 
L’objectif ultime des rencontres avec les personnes utilisatrices de services est de recueillir des 
témoignages et expériences, ainsi que de débattre sur des enjeux importants liés aux réalités des 
P.U.S., afin d’outiller les délégués quant à ces réalités et de leur permettre de transmettre 
l’information aux lieux de concertation où ils siègent. À l’aide des exemples rapportés et partagés, les 
délégués peuvent jouer un véritable rôle transformateur dans une meilleure organisation des services 
en santé mentale, notamment en sensibilisant les acteurs du C.I.S.S.S.L. aux réalités vécues par les 
P.U.S. du territoire lanaudois. 
 
Au cours de la période couverte, 2 mini-rencontres régionales ont été organisées. Ainsi, une rencontre 
eut lieu à L’Envol, à Berthierville (5 avril 2017) et une autre à La Bonne Étoile de Joliette (19 avril 
2017). D’autres démarches ont été effectuées auprès des organismes communautaires, mais sans 
résultat pour le moment. 

 
Les délégués ont choisi les thèmes à aborder lors des mini-rencontres régionales de l’année.  
 
Ainsi, en 2017-2018, les thèmes suivants ont été sélectionnés : 
 
 La Loi P-38.001 
 Se loger et avoir un diagnostic de trouble de santé mentale 
 Thématique au choix de l’organisme communautaire visité 

 
Les 2 rencontres de 2017 ont eu pour thématique : la loi P-38.001 (à L’Envol) et le logement (à La 
Bonne Étoile). 
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L’ordre du jour de cette première tournée de rencontres était la suivante : 
 
 Mot de bienvenue 
 Présentation de l’IMPACT 
 Recevons et partageons (brèves nouvelles des diverses tables) * 
 Présentation du sujet du jour 
 Témoignages et discussion sur le sujet du jour 
 Évaluation et fin de la rencontre 

*Le recevons partageons est le moment où les délégués rapportent l’information des différentes 
tables de concertation en santé mentale, ainsi que celle recueillie lors des événements spéciaux 
et des colloques. 

 

LES DÉLÉGUES DE L’IMPACT 
 
Lors de la rencontre régionale annuelle, du mois de mai ou juin de chaque année, sont désignées les 
personnes qui feront office de « délégués de l’IMPACT » pour l’année à venir. Le choix de ces 
personnes est basé sur le volontariat : des élections sont prévues en cas d’un trop grand nombre de 
volontaires, ce qui a été le cas cette année, 12 personnes s’étant présentée. 8 personnes ont été 
choisies par vote secret, par les personnes présentes. 
 
À partir des prochaines élections, et d’après les règles de fonctionnement de l’IMPACT adoptées par le 
conseil d’administration de Pleins droits de Lanaudière (le fiduciaire), la moitié des postes seront en 
élection une année sur deux. 
 
Depuis une autre personne a manifesté son intérêt de devenir déléguée. Cette personne a été 
rencontrée par le chargé de projet et se présentera aux prochaines élections si son intérêt se 
maintient. 
 
Actuellement, 8 P.U.S. sont donc délégués de l’IMPACT. 
 
Liste des délégués pour l’année 2017-2018 
 
 Lucie Litwin (mandat reconduit) 
 Sylvain Chasle (mandat reconduit) 
 Monic Ste-Marie (mandat reconduit) 
 Lorraine Bouchard (nouvelle déléguée) 
 Sylvie Bilodeau (nouvelle déléguée) 
 Sylvie Chartrand (nouvelle déléguée) 
 Francine Gemme (nouvelle déléguée) 
 Guy Bolduc (nouveau délégué) 
 

LES RENCONTRES DES DÉLÉGUÉS 
 
Le suivi des différentes instances de concertation, le support et l’encadrement des personnes 
déléguées sont effectués lors de rencontres des délégués, tenues à toutes les 4 à 8 semaines. 
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Huit rencontres ont eu lieu entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. 

 
De manière générale, ces rencontres furent principalement dédiées à assurer une présence sur les 
représentations aux différentes tables de concertation en santé mentale et effectuer un retour sur 
celles-ci. Divers éléments abordés lors de ces rencontres permettent de développer les positions des 
délégués de l’IMPACT pour leur participation aux instances de concertation, ainsi que des messages à 
y transmettre, notamment à partir des constats recueillis dans les (mini-) rencontres régionales. Des 
éléments à corriger peuvent aussi être explorés, de même qu’une élaboration collective des positions 
communes de l’IMPACT (membrariat de la T.R.C.P.S.M.A., position sur la « voix collective » dans 
l’optique du P.A.S.M. 2015-2020 et de son actualisation régionale, etc.). 
 

LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTS LIEUX DE CONCERTATION DU 

C.I.S.S.S.L. 
 

L’IMPACT participe à divers lieux de concertation, mis en place à l’instigation du C.I.S.S.S.L. et de divers 
organismes communautaires. Voici les lieux où l’IMPACT effectue des représentations : 
 
 La T.R.C.P.S.M. de Lanaudière 
 Le comité de coordination de la T.R.C.P.S.M de Lanaudière 
 Les comités de travail découlant de la T.R.C.P.S.M. : 

 Emploi 
 Logements supervisés-Sud 
 Primauté de la personne 
 Fluidité 
 Accessibilité 
 Re-connaissance des ressources 

 La table régionale P-38.001 (en pause) 
 Le comité de coordination de la table régionale P-38.001 (en pause) 
 Les comités de travail de la table P-38.001 (en pause) 
 
Avec la restructuration des tables de concertation, le rythme des travaux a été inégal dans les 
différents tables et comités. Des ajustements sont toujours en cours de ce côté, comme en ce qui a 
trait à la présence régulière d’un même délégué à un comité (pérennité). 
 
La table régionale de concertation et de partenariat en santé mentale de Lanaudière 
 
Deux délégués siègent à titre de membres à cette table. Ils ont assisté aux rencontres des 8 juin 2017, 
12 octobre 2017 et 1er février 2018.  
 
Le chargé de projet a assisté à la rencontre du 1er février, afin de présenter un projet à la table (« À 
livres ouverts », projet de lutte à la stigmatisation, qui se cherche un groupe parrain pour exister dans 
le nord de la région).  
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Un délégué siège sur le comité de coordination (coco), qui prépare les rencontres de la table; 3 
rencontres du coco ont eu lieu depuis avril 2017. 
 
À partir de la T.R.C.P.S.M. de Lanaudière, plusieurs comités de travail furent mis en place. La 
participation des délégués y est importante, notamment en regard du Plan d’action en santé mentale 
2015-2020 – Faire ensemble et autrement, dont la première orientation est de « Promouvoir la 
primauté de la personne et le plein exercice de sa citoyenneté », ce qui inclut la mesure 1.5 visant à 
favoriser la participation des P.U.S. à l’organisation des services. 
 
Comité Emploi 
 
En raison du dynamisme de ce comité et de la charge de travail correspondante, 3 délégués siègent au 
comité et à ses sous-comités de travail. Au grand comité Emploi, les délégués se présentent en 
alternance (2 délégués présents par rencontre), tandis qu’un délégué participe à chacun des 3 sous-
comités de travail (Formation, Sensibilisation et Réseautage). 
 
L’IMPACT a participé à l’organisation et à la réalisation de la 3e « Journée régionale Emploi et santé 
mentale », tenue le 20 novembre 2017.  
 
Les rencontres se sont poursuivies en vue de la consolidation du plan d’action régional en emploi et 
santé mentale. Les 3 sous-comités se sont rencontrés à diverses reprises : les délégués de l’IMPACT 
ont assisté à 2 rencontres du sous-comité formation, une rencontre du sous-comité sensibilisation et 
une rencontre du sous-comité web. 
 
L’entreprise d’insertion en emploi Essor II (qui participe à cette instance) a demandé à rencontrer 
l’IMPACT, ce que le chargé de projet a fait en avril 2017, afin de les informer à propos du 
regroupement et échanger sur des possibilités de collaboration. 
 
Comité Fluidité 
 
Un délégué a participé à la reprise en janvier 2018 des travaux du comité, qui était en pause depuis 
l’automne 2016 ; 2 délégués continueront de siéger à celui-ci pour la poursuite des travaux.  
 
Comité Logements supervisés-Sud 
 
Une déléguée poursuit sa participation aux réunions du comité élargi (après ne pas avoir été invitée à 
participer au comité exécutif). Le comité élargi en est à la phase de rédaction des critères de sélection 
des résidents, ainsi qu’à la recherche d’un emplacement physique pour le projet de 23 logements, 
nommé Le Havre du Roseau. Elle a participé à 4 rencontres depuis avril 2017. En raison de 
l’importance de la mise en place de critères de sélection pour la qualité de vie des P.U.S., le chargé de 
projet a assisté (en compagnie de la déléguée) à une rencontre du comité (20 décembre 2017). 
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Comité Accessibilité 
 
L’IMPACT est demeuré disponible à siéger à ce comité, au besoin. En effet, le constat de l’an dernier 
faisait dire aux délégués qu’il n’était pas nécessaire d’assister d’emblée aux rencontres du comité, 
puisqu’il s’agissait surtout de transmission d’informations.  
 
Lorsque l’idée que deux comités ad hoc soient mis en place sur des sujets d’intérêt pour les P.U.S. 
(transport et prévention-promotion de la santé), 2 délégués ont été identifiés pour y assister. 
 
Comité primauté de la personne 
 
Le comité Primauté de la personne est un comité central, puisqu’il se réfère à la 1re mesure du 
P.A.S.M. 2015-2020. Deux délégués de l’IMPACT y siègent et une 3e est là en tant qu’observatrice. 
Les délégués ont assisté à 4 rencontres du comité; le chargé de projet s’est joint à 3 de ces rencontres. 
 
Il travaille actuellement à la rédaction du guide régional visant à encadrer la participation des P.U.S. et 
des proches à la T.R.C.P.S.M. de Lanaudière. L’IMPACT a utilisé de nombreuses heures de ses 
rencontres de délégués pour discuter de ce guide et de certains points litigieux. 
 
Par ailleurs, le 2e volet de la mesure sur la primauté de la personne du P.A.S.M. 2015-2020 concerne 
les droits et recours : le comité a confié à l’IMPACT le mandat de consulter les P.U.S. au sujet de leurs 
opinions quant aux meilleures manières d’être tenues informées de leurs droits et recours à toutes les 
étapes de leur utilisation des services. 
 
Comité Reconnaissance des ressources 
 
Finalement, l’IMPACT s’est joint au début 2018 aux travaux du comité. Son implication vise à faire 
entendre la voix des P.U.S. au milieu des discussions de « reconnaissance mutuelle » entre des 
employés du réseau public de la santé et des services sociaux et les représentantes des organismes 
communautaires et alternatifs en santé mentale de la région. 
 
Le comité a organisé une journée régionale de Re-connaissance qui s’est tenue le 14 février dernier. 
Tous les délégués de l’IMPACT, ainsi que le chargé de projet, y étaient. L’IMPACT continuera de 
participer au comité, pour la poursuite de ce dialogue et pour faire voir la perspective unique vécue 
par les P.U.S. dans leur utilisation de divers services, publics ou communautaires. 
 

LES WEB-RENCONTRES DU CADRE DE PARTENARIAT 
 

L’IMPACT n’est pas seul au Québec. Outre la région de Lanaudière, il existe 5 autres régions du 
Québec où est en place un regroupement chapeauté par ReprésentAction Santé mentale Québec 
(anciennement le Cadre de partenariat pour la mise ne place de rencontres régionales de personnes 
utilisatrices de services en santé mentale (sous l’égide de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q)), à savoir le Bas-Saint-
Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Montérégie, l’Estrie et Laval. Toutes ces régions participent aux 
web-rencontres chapeautées par l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
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Ces rencontres sont un lieu d’échanges et de partages sur les différentes réalités des régions tout en 
élargissant la réflexion à un niveau national. C’est également un moment privilégié pour s’inspirer de 
ce que les autres cadres réalisent afin d’améliorer et diversifier nos actions. Au printemps dernier, les 
échanges ont été l’occasion de préparer la présentation de ReprésentAction-S.M.Q. (et le dévoilement 
de ce nouveau nom), par les différents chargés de projet, lors du colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q., le 24 
mai 2017. 
 
Cinq « web-rencontres », d’une durée de deux (2) heures, ont eu lieu depuis avril 2017. 
 
L’A.G.I.D.D.-S.M.Q., dans son rôle d’encadrement de ReprésentAction, s’attache également à 
développer du matériel promotionnel pour le regroupement. Dans cette optique, le logo de l’IMPACT 
a été retravaillé et bonifié (notamment en ce qui a trait à la résolution de l’image), tout en respectant 
le modèle original, réalisé par une P.U.S. de la région de Lanaudière. Les 3 différents logos ont été 
soumis aux délégués qui les ont approuvés : ils sont dès maintenant disponibles pour l’IMPACT. 
 
Une rencontre en personne a eu lieu en janvier 2018 entre l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. et l’IMPACT (chargé de 
projet et directeur de Pleins droits de Lanaudière), afin de mieux coordonner le travail, surtout en ce 
qui a trait au guide sur la participation des P.U.S. et des proches, du comité Primauté de la personne. 
 

LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET COLLOQUES 
 
Les délégués de l’IMPACT participent à divers événements d’envergures régionales ou nationales qui 
concernent l’organisation des soins et services en santé mentale. Cette année, l’IMPACT a participé au 
colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q et au colloque de l’A.Q.R.P., en plus de déléguer une personne à 4 
événements ponctuels d’intérêt pour le regroupement.  
 
 Pour une parole collective en santé mentale. États des lieux et perspectives sur la participation 

citoyenne 
Organisateur : Colloque de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q 
Date : 24 mai 2017 
Lieu : Lévis 
Participation : 2 délégués et le chargé de projet 

 
 Le XVIIIe colloque sur la stigmatisation 

Organisateur : A.Q.R.P. 
Date : 14 et 15 novembre 2017 
Lieu : Montréal 
Participation : 2 délégués et le chargé de projet 

 
Événements ponctuels 
 
 Rassemblement contre les électrochocs 

Organisateur : Action autonomie Montréal 
Date : Mai 2017 
Lieu : Montréal 
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Participation : 1 délégué 
 
 Lancement du guide pour la gestion autonome de la médication (G.A.M.) 

Date : 19 septembre 2017 
Lieu : Montréal 
Participation : 1 délégué 

 
 Participation à 2 séances d’information en technique d’éducation spécialisée au C.E.G.E.P. de 

Joliette, en compagnie d’une conseillère en défense de droits de Pleins droits de Lanaudière 
Organisateur : Pleins droits de Lanaudière 
Date : Septembre 2017 
Participation : 1 délégué 

 
 25e anniversaire du R.O.C.A.S.M.L. 

Organisateur : R.O.C.A.S.M.L. 
Date : 5 décembre 2017 
Lieu : Joliette 
Participation : 1 délégué 

 

LE CHARGÉ DE PROJET À L’ORGANISATION 
 
Les tâches du chargé de projet visent à faciliter la participation des délégués aux instances de 
concertation, en plus de comprendre des éléments d’encadrement et de formation. Ainsi, depuis son 
entrée en poste à l’automne 2016, le chargé de projet a tout d’abord effectué les tâches quotidiennes 
de gestion du regroupement (comptabilité, rédaction de rapports et de compte-rendu, recherche et 
organisation d’activités et de formations). Également, il a assisté à diverses réunions des tables de 
concertation et des comités de travail, pour se familiariser avec leur fonctionnement et les dossiers 
traités, en plus d’accompagner des nouveaux délégués à leurs premières rencontres, ou de remplacer 
ceux-ci lors d’absences. 
 
En plus de l’organisation des rencontres des délégués présentées plus haut, ainsi que la rédaction du 
compte-rendu et la prise en charge des suivis émergeant de ces rencontres, le chargé de projet a 
effectué une rencontre d’accueil et d’information pour une personne désirant s’impliquer comme 
déléguée. L’objectif de cette rencontre était de présenter en détail le rôle de délégué, les modalités de 
fonctionnement du regroupement et de répondre aux questions. 
 
Le chargé de projet a également élaboré, en collaboration avec Julie Thériault, organisatrice 
communautaire au C.L.S.C. de Joliette, un projet de sensibilisation, dans le cadre de « À livres 
ouverts », une activité de l’A.Q.R.P. Ce projet a été soumis au comité primauté de la personne, mais, 
compte tenu de son ampleur, il a été demandé à ce qu’il soit présenté à la T.R.C.P.S.M., ce que le 
chargé de projet a fait. 
 
L’IMPACT poursuivra, en 2018-2019, les mandats qui sont les siens, en lien avec l’appropriation 
collective du pouvoir et l’exercice de l’expertise des P.U.S. en santé mentale. Toutefois, avec le départ
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de monsieur Denis Pouliot-Morneau, chargé de projet, au 31 mars dernier, la structure et les activités 
du regroupement seront passablement différentes à la reprise des activités en septembre prochain. 
En effet, nous nous sommes fortement questionnés quant à la poursuite de notre soutien au 
regroupement. Après avoir pesé les pour et les contres, nous en sommes venus à la conclusion, à 
regret, qu’il était temps de passer le flambeau. En conséquence, nous supporterons les activités de 
l’IMPACT jusqu’au 30 juin prochain. Après coup, nous verrons à trouver un organisme fiduciaire 
remplaçant pour que le regroupement puisse reprendre ces activités. 
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CONCLUSION 

 
Quelle année!!! Avec une quinzaine de bénévoles et une équipe de travail dévouée, nous avons su 
relever le défi de la défense des droits. De plus, notre engagement et nos actions dans la région ont 
été plus nombreux et marquants quant au respect des droits fondamentaux des personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. Mentionnons, à titre d’exemple, notre implication aux 
lieux de concertation en santé mentale du C.I.S.S.S.L. en lien avec la mise en œuvre du P.A.S.M. 2015-
2020. 
 
Pour les 2 prochaines années, nous nous emploierons à la réalisation de notre planification 
stratégique 2016-2019, à savoir : 
 
 L’analyse des jugements de garde en établissement au palais de justice de Joliette pour l’année 

2017--2018. Par cette analyse, nous postulons l’hypothèse que la loi P-38.001, les dispositions du 
Code civil et du Code de procédure civile ne sont pas appliquées de façon restrictive. En d’autres 
mots, nous pensons qu’il demeure beaucoup à faire afin que cette loi d’exception soit cor-
rectement appliquée. 

 L’élaboration d’un code d’éthique. 
 L’instauration d’un point de services dans le Sud de Lanaudière. 
 
Seule ombre au tableau, le manque criant de financement. Depuis l’année 2010, nous avons vu nos 
demandes explosées de près de 100% quant à l’aide et l’accompagnement des personnes. Pa-
rallèlement à cette explosion, notre financement a stagné. En réalité, nous subissons, d’année en 
année, une pression toujours plus grande dans notre désir de dispenser des services de qualité. Nous 
sommes véritablement à la croisée des chemins. Il est impératif qu’on reconnaisse l’excellence du tra-
vail accompli. Cette reconnaissance passe, en autres, par un rehaussement de notre financement. 
 
 
 
 


